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Penser les vulnérabilités résidentielles
Florence Bouillon, Agnès Deboulet, Pascale Dietrich-Ragon, Yankel Fijalkow1

Dans de nombreux pays du monde, la question du logement se
pose aujourd’hui avec acuité. Au Nord, les déséquilibres des marchés
immobiliers amènent à une surproduction chronique de logements à
destination des catégories aisées et à une faiblesse structurelle de la
production de logements à bas prix, en particulier dans le secteur locatif
(Marcuse & Van Kempen, 2000). Selon le rapport sur le mal-logement
en Europe de la Fondation Abbé-Pierre, la « privation de domicile »
a augmenté de 169 % en Angleterre entre 2010 et 2017, de 150 % en
Allemagne entre 2014 et 2016, seule la Finlande affichant un taux
de croissance négatif lié à sa politique du « logement d’abord ». En
France, la crise du logement présente des visages variés : réapparition
des bidonvilles aux marges des villes (Aguilera, 2017), développement
de l’insalubrité (Fijalkow, 2013 ; Dietrich-Ragon, 2011), multiplication des squats (Bouillon, 2009), saturation des dispositifs d’hébergement d’urgence (Gardella, 2016), allongement des files d’attente
pour l’obtention d’un logement social (Dietrich-Ragon, 2013b), effort
financier accru des ménages les plus pauvres (Bugeja-Bloch, 2013)…
Les catégories d’action publique et les modes de désignation ont également évolué, comme en témoigne la multiplicité des appellations
relatives au phénomène du mal-logement (logement indigne, indécent,
sans-abrisme, etc.) et des procédures qui s’y rattachent (Fijalkow &
Maresca, 2019) (voir encadré 1).
Dans les pays des Suds, le logement non réglementaire s’est intensément développé sans que la part de l’habitat dégradé en centre-ville ou
en proche périphérie ne régresse (Dureau et al. 2001 ; Saglio-Yatzimirsky
& Landy, 2015). Cette thématique a d’ailleurs été centrale lors de la
1. Les auteurs et leurs affiliations institutionnelles sont présentés p. 233.
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conférence Habitat III qui s’est tenue à Quito en 2016. La population
habitant dans les slums, ou « bidonvilles », qu’il est préférable de qualifier
de quartiers précaires (Deboulet, 2016), représente, selon ONU-Habitat,
près de 900 millions d’habitants. Selon la même agence, d’ici 2030,
quelque 3 milliards de personnes, soit près de 40 % de la population
mondiale, seront privées d’un logement convenable et de l’accès à des
infrastructures et des services de base (ONU-Habitat, 2018).

imposées, notamment grâce au logement social, qui est devenu le modèle
du « logement confortable », aboutissant à des opérations de rénovation
des centres anciens traités par la rénovation urbaine (textes de 1958)
et à l’éradication des bidonvilles (texte de 1964). Au milieu des années
1990, la notion de mal-logement réapparaît dans le milieu associatif en
intégrant notamment les différentes formes de sans-abrisme (Fondation
Abbé-Pierre). Au début des années 2000, la Commission européenne
inscrit l’élimination de l’habitat indigne dans la formulation de son premier Plan national d’action pour l’inclusion (PNAI) 2001-2003 (CNLE,
2003). Pour répondre à ces desseins, Eurostat construit un indicateur
de housing deprivation, en organisant, avec un succès inégal, la collecte
de données sur un large spectre de caractéristiques d’inconfort dans les
locaux à usage d’habitation. En France, la qualification d’indignité apparaît en 2002 pour dénoncer « le manque d’entretien du bâti, l’extrême
pauvreté et la vulnérabilité de certaines personnes, parfois soumises à une
véritable exploitation humaine » (MCTRCT, 2002 ; MES, 2002). Bien
que sans portée juridique réelle, elle vient supplanter dans le discours
des acteurs locaux et des travailleurs sociaux les catégories classiques de
« l’insalubrité ». Cet appel à la « dignité » évoque les droits de l’homme et
le principe d’une égale condition humaine acquis depuis la Révolution
française, mais il traduit dans les faits un État aussi impuissant que
compassionnel, pressé de céder aux collectivités locales et aux juges le
traitement de situations de plus en plus individualisées (Fijalkow &
Maresca, 2019). En même temps, le parc immobilier est entraîné, au
nom du développement durable et de la performance thermique, dans
une course aux labels de confort établis par des associations professionnelles privées (Fijalkow, 2018).

Pour analyser la complexification et l’intensification des difficultés relatives à l’accès au logement, mais aussi les tensions sur le marché résidentiel
dans des villes soumises à de fortes transformations, un atelier de réflexion
s’est constitué en 2012 au sein du Rehal (réseau français « Recherche
habitat-logement »). Coordonné par Florence Bouillon, Agnès Deboulet,
Pascale Dietrich-Ragon et Yankel Fijalkow, il s’est attaché à décrire les
phénomènes observés en se saisissant de la notion de « vulnérabilité ».
Durant quatre ans, cet atelier a réuni une vingtaine de chercheurs au cours
de journées d’étude thématiques dans l’objectif notamment de croiser
des enquêtes conduites dans les pays des hémisphères nord et sud. Les
contributions proposées dans cet ouvrage sont issues de ce travail et complètent des travaux publiés dans la revue Métropolitiques en 2015 (Bouillon,
Deboulet, Dietrich-Ragon et al., 2015).
Après avoir cerné les différentes approches qui ont guidé jusqu’alors
l’appréhension de la question du mal-logement et de la précarité résidentielle, nous justifierons l’intérêt de la notion de « vulnérabilité », initialement mobilisée dans les pays anglo-saxons pour désigner l’exposition
aux risques naturels et aux changements climatiques, à l’échelle de la ville
comme du logement (Thomas, 2008), et surtout utilisée aujourd’hui dans
la littérature savante et la presse pour caractériser les risques urbains et
sanitaires associés au dérèglement climatique.
Encadré 1. L’évolution des désignations :
de l’habitat insalubre à la vulnérabilité résidentielle
L’évolution des formes de désignation du mal-logement exprime les
changements de conception au sein des instances publiques en charge
des politiques de l’habitat. Au xixe siècle, la notion d’insalubrité des
logements a permis de rationaliser l’action publique contre les taudis,
dans une visée préventive soucieuse de santé publique. Ce fut en France
le rôle des lois de 1850 sur les logements insalubres et de 1902 sur la
santé publique. Après-guerre, les normes de l’État constructeur se sont
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Les différentes approches du mal-logement et de la précarité
résidentielle
En schématisant, trois types d’approches peuvent être identifiés parmi
les recherches menées jusqu’à présent sur la question du mal-logement au
Nord comme au Sud. Un premier courant pointe les rapports de domination, d’exploitation et les mécanismes de « tri urbain » à l’origine de
ces situations. Un second s’intéresse plus spécifiquement aux politiques
publiques et à leurs effets sur les populations et les structures urbaines.
Enfin, un troisième met plutôt l’accent sur les parcours, les ruptures
biographiques et les « handicaps » des individus.
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Les analyses structurelles : rapports d’exploitation et ségrégation urbaine
L’intérêt pour les inégalités structurelles qui conduisent au développement de l’exclusion du logement et au mal-logement est ancien.
Dès le xixe siècle, Engels affirme que l’insalubrité est intrinsèque à
l’organisation de la société capitaliste et à l’oppression de la classe
ouvrière :
La crise du logement – à laquelle la presse de nos jours porte une si
grande attention – ne réside pas dans le fait universel que la classe
ouvrière est mal logée, et vit dans des logis surpeuplés et malsains. Cette
crise du logement-là n’est pas une particularité du moment présent ; elle
n’est pas même un de ces maux qui soit propre au prolétariat moderne, et
le distinguerait de toutes les classes opprimées qui l’ont précédée ; bien
au contraire, toutes les classes opprimées de tous les temps en ont été à
peu près également touchées. Pour mettre fin à cette crise du logement,
il n’y a qu’un moyen : éliminer purement et simplement l’exploitation
et l’oppression de la classe laborieuse par la classe dominante. (Engels,
1957 [1887] : 21-22)

Selon Engels, les mécanismes menant à la crise du logement sont les
suivants : envolée des prix du foncier qui incite à démolir les habitations
ouvrières pour y construire des locaux commerciaux et des bâtiments
publics, et qui pousse à la spéculation ; enjeux politiques et collusion
entre les propriétaires et les élus qui freinent ces derniers dans la prise
de mesures contre les propriétaires d’habitations insalubres ; misère
liée aux crises cycliques indissociables de l’économie capitaliste et à la
concurrence, qui conduit les propriétaires à tirer le plus grand profit de
leur bien.
Dans la continuité de ce type d’analyses, d’autres auteurs soulignent les liens entre mal-logement et rapports de domination. Par
exemple, Bruno Duriez (1979) montre, au sujet des courées 1 du Nord
de l’après-guerre, que cet habitat insalubre a permis en une vingtaine
d’années la venue d’une population étrangère qui trouve à s’employer
dans l’industrie textile pour des niveaux de salaires trop faibles pour
permettre l’accès aux HLM. Cet argument de la classe surnuméraire
« réserve » de main-d’œuvre et non logée par le marché immobilier
privé ou par le secteur social a été récurrente aussi aux Suds, en
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particulier en Amérique latine dans les années 1970. Selon ces travaux, l’exploitation de cette main-d’œuvre a permis, voire nécessité,
le maintien d’un habitat de seconde catégorie, souvent dangereux,
qu’aucune intervention publique n’est venue éradiquer tant qu’il a été
considéré comme utile.
Se focalisant davantage sur le fonctionnement du marché immobilier, d’autres travaux soulignent que l’ordre résidentiel est, sous
bien des aspects, le reflet de l’ordre social et que les rapports de force
déterminent la position résidentielle des individus. Dans les premiers
temps de la sociologie urbaine, les chercheurs de l’école de Chicago
ont ainsi envisagé la mobilité résidentielle comme la traduction du
parcours social des individus, et ont mis en évidence les mécanismes
de « tri urbain » à l’œuvre dans la ville à travers des processus « d’invasion-succession » (Burgess, 1925 ; Park, 1916). Dans cette conception,
l’importance des atouts sociaux détenus conditionne le type de logement auquel les individus peuvent accéder et leur place dans l’espace
physique. Remarquons que si l’analyse des inégalités de logement en
lien avec les différentes dotations des groupes sociaux en matière de
capitaux est pertinente dans les pays du Nord, elle trouve toutefois ses
limites dans les contextes des villes en développement très rapide, dont
l’immense majorité se situent aux Suds (avec des taux de croissance des
métropoles asiatiques et africaines situés entre 4 et 10 % par an). Dans
ce contexte de rattrapage de l’urbanisation, voire d’urbanisation de la
pauvreté, l’habitat édifié selon les standards légaux et doté de services
adéquats constitue une exception.
D’autres analyses s’intéressent plus précisément aux pratiques
d’exploitation. Elles pointent le rôle des acteurs du marché immobilier
dans un environnement économique global où le taux du rendement
du capital est en général supérieur au taux de croissance, du fait de la
forte valorisation des biens patrimoniaux (Piketty, 2013). Elles soulignent les discriminations à l’œuvre, que ce soit dans le secteur privé
(Bonnet, Safi, Lalé et al., 2011) ou social (Bourgeois, 2013 ; Simon
& Kirszbaum, 2001 ; Pan Ké Shon & Scodellaro, 2011 ; Sala Pala,
2013 ; Verdugo, 2011) et, d’une façon générale, le caractère asymétrique
des rapports locatifs, les marchands de sommeil constituant la figure
paroxystique de la logique de rentabilisation des biens (Lees, 2014 ;
Goyer, 2017).

1. La courée est le nom que l’on donne, dans le nord de la France, aux habitations typiques des quartiers industriels.
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La critique des politiques publiques
Parallèlement à ces analyses, tout un champ de recherche se focalise
sur les politiques publiques et leurs effets. En France, la critique porte
en premier lieu sur l’inadaptation de l’offre de logements, en particulier
le manque de logements sociaux et « très sociaux » (Ballain & Maurel,
2002), qui exclut les moins dotés économiquement. Elle pointe également le manque d’ambition de l’action publique :
L’action publique dans le domaine du logement a, depuis plusieurs
années, réduit considérablement son ambition ; elle ne prétend plus
réguler ou administrer, elle « accompagne socialement », quand elle ne
se contente pas de faciliter le fonctionnement des marchés. (Vanoni &
Robert, 2007 : 10)

Cet État facilitateur plutôt qu’acteur volontaire de la transformation des marchés répond à la « société de la demande » et à des
« droits créances », comme en témoignent les dispositifs en faveur
du droit au logement (Lévy-Vroelant, 2016). L’application de la
loi sur le Droit au logement opposable de 2007 montre que l’État
apparaît de façon plurielle, à travers les instances d’attribution des
droits émanant de l’État local (Weill, 2017), des collectivités locales,
des entités professionnelles et des relais associatifs exerçant souvent
un rôle de street level bureaucracy (Lipsky, 2010). Mais il peine à
remplir ses missions en ce qui concerne l’accès au logement, comme
le démontrent en particulier les nombreux travaux portant sur les
insuffisances du logement social (Raad, 2017).
La politique faisant de la propriété l’objectif ultime est également
incriminée. Celle-ci laisse sur le bord du chemin les populations les
plus précaires et fragilise une partie des catégories populaires, qui,
en France, se trouvent reléguées dans un périurbain de plus en plus
lointain, et exposées au surendettement (Lambert, 2015 ; Le Garrec,
2010 ; Rougé, 2018) ainsi qu’aux formes d’habitat les plus instables
et disqualifiées – squats, bidonvilles, camping à l’année (Bouillon &
Dietrich-Ragon, 2012 ; Torres Pérez & Monsell Liern, 2018 ; Véniat,
2018 ; Lion, 2018).
On retrouve de telles critiques dans les pays des Suds, qui ont
souvent renoncé à une politique de logement social au profit d’une
politique d’accès aidé à la propriété, notamment en Amérique latine.
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Vulnérabilités résidentielles
Au Brésil, en Équateur ou au Mexique, en Égypte ou au Maroc, cette
politique bénéficie aux classes moyennes solvables, mais la monétarisation de l’économie ainsi que l’individualisation qui en découlent
sont dénoncées (Quentin, 2016), sans parler des conséquences environnementales d’une urbanisation « décrochée de la ville », produite
en l’absence d’une maîtrise d’ouvrage publique organisée qui se trouve
en difficulté pour réduire l’étalement urbain. D’une façon générale,
la tendance est partout à une réorientation en partie néo-libérale des
politiques du logement par l’État, qui se traduit par le renforcement
d’outils d’intervention indirecte (via notamment la fiscalité), et des
configurations instables d’acteurs privés, publics et parapublics ainsi
que des dispositifs managériaux de gestion des objectifs.
Par ailleurs, les politiques urbaines (rénovation, opérations de démolition-reconstruction…) participent au tri des populations et peuvent
avoir des effets pervers : si elles aident certains groupes sociaux, elles
en excluent d’autres. D’une façon générale, l’éviction ou l’expulsion des
occupants de leur habitat est à l’origine d’une vulnérabilisation de ces
derniers (Aguilera, Bouillon & Lamotte, 2018), comme le montrent
les cas des occupations foncières et des bidonvilles en Espagne ou dans
la plupart des grandes métropoles (Aguilera, 2017 ; Deboulet, 2012,
2016 ; Thiéry, 2014), des expulsions de squats (Bouillon, 2009 ; id.,
2010) ou des politiques d’éviction associées à la rénovation urbaine
(Deboulet & Lafaye, 2018 ; Habouzit, 2017b). Le Grand Londres
marque un pas de plus dans cette politique de fragilisation des vulnérables en développant des « expulsions chroniques » de mères célibataires
et d’autres catégories « indésirables », avec des propositions de relogement à plusieurs centaines de kilomètres (Watt, 2018). Dans un registre
assez proche, la transformation des foyers de travailleurs migrants en
résidences sociales participe de cette logique (Béguin, 2011). Si les
relogés viennent dorénavant de tous les horizons, y compris du nonlogement, l’affaiblissement des solidarités dans ces lieux est symptomatique d’un traitement bureaucratique qui a brisé les dynamiques et les
espaces collectifs, où « chacun porte sa honte de pauvre, seul » (Zappi,
2016). La vulnérabilité, ici, n’est plus liée à l’absence de toit, mais à la
dilution des liens sociaux et communautaires qui font aussi la trame
résidentielle.
Un autre ensemble de critiques porte plus spécifiquement sur les
politiques destinées aux sans-domicile. Le secteur de l’hébergement institutionnel est pointé du doigt en raison de son rôle dans la précarisation
15
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des populations1 (Bruneteaux, 2006) et du « tri » qu’il met en œuvre,
les plus précaires étant relégués dans les structures les moins favorables
(Soulié, 1997). Les travaux sur les sans-abri soulignent aussi que, parallèlement à une politique d’assistance, les pouvoirs publics mènent une
action répressive à destination de ceux qui occupent l’espace public.
Ces derniers sont chassés des espaces qu’ils ont investis et mis dans
l’injonction d’accepter des propositions d’hébergement, même si elles
sont insatisfaisantes (Lion, 2015).
Si, donc, les approches critiques à l’égard des politiques du logement
ne manquent pas, soulignons que, selon d’autres analyses, le problème
trouverait également ses racines dans les manquements de certaines
politiques publiques sectorielles extérieures au champ de l’habitat. De
nombreuses personnes se retrouvent en effet sans domicile ou mal logées
faute d’une prise en charge dans des structures spécifiques. Par exemple,
en France, les dispositifs d’accueil destinés aux migrants étant saturés,
ces derniers sont contraints de se tourner vers les structures d’aide aux
sans-abri ou vers des solutions à la marge (hébergement chez les tiers,
habitations de fortune, squats…) (Bouillon, 2003 ; Bouillon & Müller,
2009). C’est également le cas pour ceux auxquels il est refusé un titre de
séjour et qui ne peuvent donc se loger légalement (Dahdah, Audren &
Bouillon, 2018)2. De même, la diminution du nombre de lits dans les
hôpitaux psychiatriques n’est pas étrangère à l’augmentation du nombre
de sans-domicile, tandis que ceux qui ont des pathologies chroniques
échouent temporairement dans des Lits halte soin santé (LHSS). Enfin,
la précarité sur le marché immobilier est à mettre en parallèle avec celle
qui se développe dans le secteur de l’emploi. Il est frappant que, dans
les métropoles comme Paris, les mal-logés et les sans-domicile occupent
souvent des emplois précaires et mal rémunérés (Dietrich-Ragon &
Remillon, 2016).
1. Dans certains centres d’hébergement d’urgence, l’hygiène est déplorable,
le repos est impossible, et les individus sont renvoyés régulièrement à la rue et
« ballotés » de structure en structure. Épuisés, ils sont mis dans l’incapacité de
s’en sortir (Pichon, 2007).
2. En France, l’augmentation de la part des migrants parmi les sans-domicile
témoigne du durcissement de la politique migratoire : entre 2001 et 2012, la
part d’étrangers parmi cette population est passée de 38 % à 53 % (Yaouancq,
Lebrère, Marpsat et al., 2013). À titre de comparaison, selon l’INSEE, entre
la fin des années 1990 et 2013, la part des étrangers a légèrement augmenté,
de 5,5 % à 6,2 %.
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Les analyses selon les parcours et les ruptures biographiques
Si les causes du mal-logement sont donc en grande partie structurelles et politiques, elles ne doivent pas masquer les parcours spécifiques
des populations qui en sont victimes. En France, ces dernières appartiennent dans leur grande majorité aux catégories populaires. Faiblement
diplômées, elles sont dès lors particulièrement exposées au chômage
et au travail peu qualifié ou précaire. D’autre part, ces personnes sont
fréquemment issues de l’immigration, d’où une plus forte exposition
aux discriminations. Des recherches soulignent aussi que l’exclusion du
logement tient à certains événements biographiques, comme les migrations (Dietrich-Ragon, 2017), la perte d’emploi (Brousse, 2006), les
difficultés durant l’enfance (Firdion, 2006 ; Frechon & Marpsat, 2016)
ou encore les problèmes de santé (Peretti-Watel, 2006). La rupture des
liens sociaux, en particulier familiaux, constitue également un leitmotiv
dans les parcours (Firdion & Marpsat, 2014 ; Dietrich-Ragon, 2015).
En France, en 2012, 23 % des utilisateurs des services d’aide aux sansdomicile nés en France avaient été placés dans leur enfance, alors que
cette proportion était seulement de l’ordre de 2 à 3 % dans la population
générale (Frechon & Marpsat, 2016). Les séparations comme les violences conjugales peuvent aussi impliquer une perte du logement pour
l’un des conjoints, voire pour les enfants. Les contextes politiques et
économiques fragilisent donc ceux qui se trouvent aux prises avec des
difficultés personnelles.
L’exposition au mal-logement et à la précarité résidentielle relève
ainsi de rapports sociaux inégalitaires. Elle trouve ses racines dans la
situation des marchés immobiliers et de l’emploi, dans les politiques
urbaines, ainsi que dans la législation relative à l’immigration et
au droit d’asile. Ces données structurelles vont s’incarner dans des
parcours individuels qui exposent inégalement les individus à cette
fragilité résidentielle en fonction de leurs ressources présentes et
de leurs trajectoires socio-résidentielles. Selon nous, le concept de
vulnérabilité résidentielle permet de faire le lien entre ces diverses
approches.
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Le concept de vulnérabilité résidentielle : un pont entre les approches
structurelles, politiques et biographiques
L’ambition de ce livre est d’analyser les problèmes de logement
contemporains au prisme du concept original de « vulnérabilité résidentielle ». La notion de vulnérabilité, apparue dans les sciences biomédicales
et environnementales dans les années 1970 (Thomas, 2008), a peu à peu
gagné tous les domaines de la société dans les années 2000, dont les
sciences sociales (Clément & Bolduc, 2004 ; Brodiez-Dolino, 2016). Si
elle fait l’objet de vives critiques, qui portent à la fois sur son imprécision 1
et sur son caractère supposément conservateur (Thomas, 2008)2, nous
considérons qu’appliquée au champ du logement, elle revêt au contraire
une forte dimension heuristique : malléable et englobant une multiplicité
de situations, elle permet de rendre compte d’un contexte urbain qui
vulnérabilise les individus tout en tenant compte de leurs particularités
individuelles. Dans le champ des études sur la pauvreté, le terme « vulnérable » est surtout utilisé depuis que les institutions internationales ont
tenté de prévenir la paupérisation de catégories nouvellement touchées
par les politiques d’ajustement structurel en leur attribuant une capacité à
encaisser les chocs. « La vulnérabilité, ce n’est pas tant le fait d’être pauvre
que le fait d’avoir beaucoup de chances, si on échappe à la pauvreté, d’y
retomber rapidement » (Lautier, 2013 : 57) 3.
1. « Conceptuellement, la notion est en effet floue, labile et équivoque. […]
Dans l’espace des sciences sociales et du domaine scientifique, tout comme
dans l’espace politique, la notion de vulnérabilité est une construction fuyante
pour qui cherche à la saisir », écrivent ainsi Michèle Clément et Nadine Bolduc
(2004 : 70-71).
2. « Quand les sciences humaines et sociales fusionnent – intentionnellement ou par ignorance – autour des gènes de l’identité civilisationnelle, avec le
modèle biomédical des sciences de la vie, dans un néo-darwinisme empreint
d’éthologie, de néo-comportementalisme et de cognitivisme, les “fragiles”, les
“vulnérables”, les “précaires” sont renvoyés avec commisération et distance à
leur inexistence sociale supposée par les savants, avant que d’être remobilisés par
les experts, accompagnés et encadrés pour être enfin remis au travail : celui de
leur corps. » (Thomas, 2008).
3. Il ajoute : « Cette distinction présente un grand intérêt quand il s’agit
d’étudier et de mener des politiques en faveur d’une catégorie de pauvres en
améliorant leurs “capacités” à rester durablement en dehors de la pauvreté, mais
cette problématique de minimisation des risques ne vaut guère pour ceux qui
ont déjà été victimes de risques. »
18
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La vulnérabilité : une notion malléable adaptée au contexte contemporain
Désignant une potentialité à être blessé, la vulnérabilité permet
d’appréhender une structure commune d’existence : il s’agit d’une propriété intrinsèque à l’humanité entière. Plusieurs auteurs soulignent ainsi
la dimension « existentielle » de la notion, non pas qu’elle invite à une
psychologisation du social, mais, bien à l’inverse, en ce qu’elle permet de
connecter des interrogations relatives aux « épreuves » et à la fragilité de
la vie humaine à des approches attentives aux modalités d’organisation
sociale et politique des sociétés humaines.
Un deuxième point fort du concept réside dans sa capacité à englober
une variété de situations. On peut faire le constat de ce que « la fréquence
[de son utilisation] exprime la nécessité d’un nouveau vocable pour mieux
rendre compte de certaines situations et expériences dont la fragilité
constitue le socle » (Martuccelli, 2014). Nous nous inscrivons donc dans
la lignée des auteurs qui estiment que la plasticité du terme, loin de jouer
en défaveur de la notion et de son usage en sciences sociales, en constitue
un atout, à la condition cependant qu’elle soit construite théoriquement.
Car si les usages sociaux et politiques de la notion ne nous paraissent pas
la discréditer a priori – et l’on pourrait au contraire arguer de l’intérêt que
les sciences sociales usent d’une langue commune avec le reste du monde
social –, il va de soi que ces dernières ne peuvent faire l’économie d’une
construction scientifique de la notion. Comme le note Axelle BrodiezDolino, la « vulnérabilité, notion souple et dynamique, peut permettre
de dépasser les conceptions trop fixistes ou étroitement monétaires de
la « pauvreté » et de la « précarité », tout en contournant les apories de
l’exclusion » (Brodiez-Dolino et al., 2014 : 24). Elle invite ainsi à des
analyses dynamiques pour comprendre l’origine, le développement et le
traitement social des phénomènes afférents.
La notion de vulnérabilité exprime par ailleurs un contexte social et
politique particulier. Si la pauvreté vient interroger l’horizon d’attente
que constitue l’égalité, si l’exclusion apparaît avec la prise de conscience
collective qu’une partie de la population des pays riches ne bénéficie pas
de la croissance, si la précarité vient souligner la pluralité des sources de
fragilité, l’idée de vulnérabilité émerge avec celle de sociétés toujours plus
soumises à la menace et au risque (Martuccelli, 2014). Apparue dans
une période de prise de conscience des menaces environnementales,
la vulnérabilité propose diverses interprétations incluant les dimensions d’exposition au risque, les stratégies permettant de faire face aux
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situations ainsi générées et la capacité adaptative associée à la baisse des
ressources économiques (agricoles, aquatiques, halieutiques…) (Miller,
Osbahr, Boyd et al., 2010).
Cette vulnérabilité est de plus en plus perçue comme une condition
sociale formée par des processus historiques dynamiques, des droits
ou capacités différentiels, une économique politique et des relations de
pouvoir, plutôt que comme le produit direct d’une perturbation ou d’un
stress […]. (Ibid. : 4)

La notion permet ainsi de rendre compte d’un contexte sociétal
contemporain qui vulnérabilise massivement, à la fois du point de vue
matériel et symbolique. Le démantèlement de l’État-Providence, la
restriction des libertés, le délitement des liens sociaux et l’injonction
permanente à la consommation, à la réalisation de soi et au bonheur
individuel (Cabanas & Illouz, 2018) concourent à produire dans les
pays occidentaux des individus privés de supports et de protections,
empêchés d’agir comme de se dire (Châtel, 2008). Les questions du
sens, de l’impuissance et de l’agir individuel et collectif deviennent dès
lors fondamentales. Car la vulnérabilité désigne bien une exposition à
la blessure qui attaque tout autant les corps que les psychés et atteint les
individus dans leur capacité à se donner leurs propres lois comme à être
en relation avec autrui. Elle constitue une tentative de « qualifier, décrire,
nommer ces processus, situations ou expériences qui seraient le contraire
de ce qui est socialement valorisé (réussite, autonomie, responsabilité) »
(Roy, 2008 : 27). Dans cette perspective, la notion désigne des processus
et non des individus ou des groupes, qui seraient alors essentialisés.
En outre, faire état d’un contexte sociétal partagé ne signifie nullement
faire fi des inégalités d’exposition à la blessure. « Une commune exposition à la vulnérabilité ne signifie en rien une égale exposition à celle-ci »,
écrit Marc-Henri Soulet (2014 : 62). Selon l’auteur, l’usage de ce concept
permet d’articuler la question des inégalités (puisque les individus sont inégalement exposés à la vulnérabilité en raison de leur position dans l’espace
social) et celle de la singularité (en fonction des parcours biographique et
des expériences sociales, ils sont différemment soumis à cette épreuve).
La vulnérabilité est ainsi inégalement distribuée et appelle des politiques
spécifiques pour y répondre (Garrau, 2018), d’où l’intérêt d’appliquer la
notion aux champs de l’habitat et de l’urbain pour analyser à la fois l’évolution des contextes, et les situations des individus (sur)exposés.
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La notion de vulnérabilité appliquée à l’habitat
Dans le champ du logement, on considère que la vulnérabilité résidentielle apparaît quand l’un des éléments sur lesquels repose la position
résidentielle – localisation du logement, caractéristiques matérielles et
statut d’occupation (Grafmeyer, 2010) – est fragilisé, insatisfaisant ou
menacé. Elle peut donc être induite par une grande variété de situations :
logement insalubre, inconfortable, contrat d’occupation peu protecteur,
difficultés de paiement, relégation territoriale, ou encore processus
d’acquisition foncière ou immobilière par la puissance publique (préemption ou expropriation) ou par un acteur privé dont le corollaire est
un « ordre de déguerpir » pour les habitants.
La notion de vulnérabilité résidentielle fait écho à un contexte urbain
particulier. Si l’on considère les dynamiques contradictoires actuelles de
l’urbain, partagées entre gentrification et taudification (Smith, 2005),
densification et périurbanisation, accession à la propriété (Lambert,
2015) et éviction (Desmond, 2016), elle se conçoit dans le cadre d’une
économie de plus en plus brutale (Sassen, 2016) qui rappelle par certains traits celle de la révolution industrielle. L’absence ou la faiblesse
d’une politique de logement social protectrice ainsi que l’exposition des
accédants modestes à des logements payés par des crédits hypothécaires
« vautours » ont conduit à l’expulsion de 7,5 millions de ménages américains (Desmond, 2016) et 700 000 ces dix dernières années en Espagne,
d’après la Plate-forme des affectés par l’hypothèque (PAH, 2018). Avec
la privatisation du logement social en Europe de l’Est et en Angleterre
et, à l’échelle globale, la financiarisation des opérateurs immobiliers, le
logement est de plus en plus conçu comme un produit et les villes comme
un terrain de plus-values (Harvey, 2001). Ces mutations dans les villes
globales constituent un risque urbain qui pèse sur les individus et qui,
ce faisant, affecte des catégories précarisées mais également les ménages
qui avaient atteint une certaine protection résidentielle (Deboulet, 2012).
Dans les villes en développement rapide, le marché immobilier (accession et locatif) est en train d’être totalement reconfiguré et dérégulé.
Le secteur privé, de plus en plus globalisé, prend la main dans tous les
grands projets publics, et le logement haut de gamme s’inscrit dans une
économie de rente qui peut se féliciter d’un taux de retour exceptionnel
(Barthel, 2017), la recherche de profits locatifs et immobiliers primant
sur toute autre considération. Rares sont les pays qui peuvent se targuer
d’avoir une politique qui favorise l’accès au logement des plus démunis
et encore moins l’auto-construction ou l’auto-promotion. Dans les pays
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à niveaux de revenus intermédiaires mais fortement inégalitaires tels
que l’Afrique du Sud, l’Inde ou les pays du Maghreb (Maroc, Algérie),
les bidonvilles continuent à se développer, car la politique de construction massive dans des périphéries lointaines par des gros conglomérats
nationaux ou des promoteurs s’adresse prioritairement aux populations
solvables et disposant d’un compte en banque (qui, selon une étude
récente, seraient passées de 40 % à environ 60 % 1).

de mise à niveau internationale brandie par la plupart des métropoles des
pays émergents (Gibert, 2014). Comme les déguerpissements de quartiers
précaires en Afrique (Blot & Spire, 2014), les évictions et les expulsions
engendrées par ces projets internationaux de « rattrapage » (Vieira da
Cunha, 2016) provoquent des « stress » intenses qui mettent à l’épreuve
la capacité des habitants à maîtriser leur destin résidentiel.

En France, la situation diffère de celle qui était à l’œuvre depuis
le début du xxe siècle, dans la mesure où la population résidant dans
les quartiers dits insalubres est devenue résiduelle. La part de grands
travaux et de projets urbains est aussi incomparablement plus forte
dans la ville compétitive. Dans la période contemporaine, une particularité de la vulnérabilité résidentielle est ainsi d’être étroitement
liée aux politiques de rénovation et aux grands projets urbains. Dans
le cadre de ces opérations, ce sont tous les cadres d’un groupe social,
ce par quoi celui-ci trouve les fondements de la régularité de sa vie
sociale (Halbwachs, 1997 [1950]), qui se trouvent redéfinis. L’identité
des groupes et des individus, les relations familiales et domestiques, le
quartier sont recomposés (Coing, 1966). Et s’il faut du temps pour que
les configurations sociales retrouvent leur stabilité, la mobilisation des
habitants ex ante pose la question de leur conscience d’une commune
appartenance, de leur attachement au lieu et de leur capacité à anticiper
les changements. La vulnérabilité des gens et la vulnérabilité des choses
(Lévy-Vroelant, 2015) sont donc inextricablement liées. Tandis que
des ménages se saisissent de l’opportunité proposée par les programmes
de rénovation urbaine pour changer de lieu de résidence, bien d’autres
ressentent l’éviction du logement (même régulée par l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine) comme une dépossession qui les projette
dans l’inconnu et les prive d’une sécurité indispensable alors que les
autres formes de protection se sont défaites ( Deboulet & Lafaye, 2018).

Un autre aspect de la vulnérabilité résidentielle est qu’elle permet
d’appréhender les positions résidentielles comme un continuum : plus
ou moins valorisées sur le plan économique et symbolique (Soulié,
1997), ces positions sont mouvantes et instables, et les statuts résidentiels ne sont jamais figés. C’est le propre d’un rapport social que d’être
suspendu à l’état des rapports de force entre les groupes sociaux locaux.
Par exemple, l’illégalisme de certaines initiatives collectives permet de
réaffirmer le droit à prendre place et à fonder ou refonder une légitimité.
Aux frontières du formel et de l’informel, ces mobilisations peuvent
exprimer une capacité collective à se jouer du pouvoir, contournant ou
détournant les normes pour s’installer dans des espaces non convenus
(Aguilera, Bouillon, Colin et al., 2018). Elles peuvent aussi reconfigurer des situations résidentielles, créer ou atténuer des incertitudes,
recomposer les cadres de la situation (en reconsidérant les obligations
et les limitations d’action qui se tissent autour de l’habitat, les règles de
voisinage, les rapports aux pouvoirs…). In fine, la vulnérabilité permet
une approche des résistances multiformes des individus et des groupes
concernés, et fait donc cas des possibilités de faire évoluer les situations
locales ponctuelles ou de longue durée, en sortant du mal-logement,
en refusant les relogements forcés, en ouvrant de nouveaux horizons de
vie dans l’espace urbain en dépit de vents contraires et de coalitions de
pouvoir souvent hostiles ou indifférentes.

1. La bancarisation de la population a récemment significativement augmenté
dans le monde (Un nouveau rapport, 2015).

Enfin, la notion de vulnérabilité résidentielle a pour intérêt d’attirer
l’attention sur les processus de production de positions résidentielles
disqualifiées. Au sein des travaux portant sur la pauvreté, elle conduit à
appréhender les déficits de ressources et leurs effets sur les trajectoires des
individus et des groupes (Martin, 2013 ; Mitlin & Satterthwaite, 2013).
Elle permet d’adopter une perspective constructiviste de la situation et
des dynamiques résidentielles en mettant au jour à la fois les facteurs
fragilisant la vie urbaine et la manière dont les habitants appréhendent
leur situation ou développent des compétences collectives. Ainsi, dans
les quartiers précaires, la vulnérabilité résidentielle peut être en partie
compensée ou contrecarrée par l’auto-organisation des habitants (pour le
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Dans les pays des Suds, la vulnérabilité résidentielle est également intimement associée aux processus de renouvellement urbain qui passent par
la multiplication des projets/grands projets métropolitains vus comme une
occasion d’extraction de plus-value, tels le projet Tanger-Med au Maroc
ou les reconversions post-industrielles et minières en Chine (Audin,
2017). L’insécurité résidentielle apparaît comme le corollaire de la volonté
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cas du Brésil – voir Bisilliat, 1995) ou par l’intégration d’un secteur productif très performant, en dépit de sa caractérisation d’informel, comme
en témoigne le cas de Dharavi à Mumbai ou de bien d’autres quartiers
populaires ou slums moins emblématiques (Saglio-Yatzimirsky, 2002).

les articles présentés ici s’organisent à la façon d’un cheminement : la
première partie aborde la manière dont des habitants confrontés à la
vulnérabilité résidentielle tentent de trouver une place dans la ville ; la
seconde s’intéresse aux politiques publiques et à leur rôle dans la production et/ou la réduction des vulnérabilités et la dernière met la focale sur la
question de la sortie de la vulnérabilité et les obstacles dans ce processus.

En résumé, dans le champ du logement, l’usage de cette notion vise
à décrire les processus de production de positions résidentielles disqualifiées et tient compte des statuts mais aussi des liens sociaux qui se tissent
autour de l’habitat. Le concept fait écho à la situation des habitants qui
cumulent les difficultés (problèmes d’intégration sur le marché du travail,
migration récente, faible niveau de diplôme, monoparentalité…), mais
prend également en considération les facteurs structurels, liés notamment au contexte économique local et aux caractéristiques du bâti. La
vulnérabilité résidentielle telle que nous l’entendons ne renvoie donc
pas seulement aux populations, mais aussi (et peut-être surtout) aux
contextes et aux structures (Bouillon, Deboulet, Dietrich et al., 2015) :
elle désigne moins un statut qu’un rapport politique. Si la vulnérabilité
est bien celle des habitants, elle ne peut être comprise et analysée que
comme résultat d’un processus qui convoque tout autant les pouvoirs
publics (dans le cadre, par exemple, de projets de rénovation urbaine)
que le marché. Elle implique une expérience sociale, mais aussi des
rapports de force et, enfin, des (im)possibilités d’agir. Contrairement
à la notion d’exclusion, qui peut suggérer l’idée d’une mise à l’écart
définitive (Paugam, 1996), elle se conçoit comme un risque urbain qui
peut amener les personnes concernées à pouvoir plus ou moins « rebondir », individuellement ou collectivement, la vulnérabilité étant toujours
potentiellement réversible1 (Soulet, 2014).

La première partie de cet ouvrage, « Trouver sa place dans la ville »,
porte sur la production de la vulnérabilité résidentielle tant sur le plan
urbain-systémique que du point de vue des acteurs qui y sont confrontés. Dans le premier chapitre, la grande précarité des « nomades urbains
contraints » que sont les sans-logement d’Île-de-France est vue depuis
les campements des bois par une lunette anthropologique (Anne-Claire
Vallet). Est ensuite abordée la situation des populations roms en France
(Béatrice Mésini), ces dernières souffrant d’une vulnérabilité résidentielle
chronique en raison de l’hostilité de l’environnement. Pour finir, le troisième chapitre aborde le cas des ménages de Niamey, métropole dénuée
de ressources où l’implantation en ville oblige à l’édification de cabanes
dans l’attente d’un déplacement (Florence Boyer). La tolérance locale
joue alors un rôle fondateur dans la capacité à construire un minimum
de stabilité et donc de résilience.

1. Ou, comme le notent Claire Lévy-Vroelant, Michel Joubert et Christoph
Reinprecht (2015 : 15) : « La nature circulatoire des vulnérabilités, le rôle des
valeurs comme enjeux de lutte, éclairent la dynamique entre vulnérabilité,
capacité d’agir et résistance. »

Quels sont les facteurs à la fois structurels et conjoncturels qui permettent de situer la production de la vulnérabilité résidentielle dans une
économie politique du capitalisme de rente et post-industrielle ? C’est ce
qu’étudient les textes de la seconde partie, intitulée « Politiques publiques
et vulnérabilités ». Le chapitre de Marie Chabrol et de Yannick Henrio
analyse d’abord les effets des politiques de transformation d’un quartier
populaire parisien, la Goutte-d’Or, et les enjeux pour les ménages précaires qui aspirent à rester dans ce secteur. Le texte de Rémi Habouzit,
qui présente une monographie de la rénovation urbaine de copropriétés dégradées en Île-de-France, et celui de Gülçin Erdi, qui observe
l’énorme machine à produire du logement de masse au détriment des
quartiers précaires qu’est le TOKİ (l’institution turque en charge du
logement), poursuivent la réflexion sur l’effet des politiques publiques sur
la vulnérabilité des habitants. La relation entre projets (et en particulier
grands projets) est ici pensée comme complémentaire de l’analyse en
termes de politiques publiques pour appréhender les mises en vulnérabilité de populations relogées. Cela pose la question de l’éligibilité des
populations, comme à Saint-Denis (Mathilde Costil) où des résistances
organisées et individuelles contournent l’obligation de déplacement
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*
Sans avoir l’ambition de proposer une comparaison systématique
entre les Nords et les Suds, cet ouvrage affirme la nécessité de décloisonner les savoirs et de construire des ponts épistémologiques entre Nord et
Sud à partir des résultats de chercheurs ayant mené leurs investigations
sur des terrains urbains très variés. En cohérence avec la construction
de la notion de vulnérabilité élaborée dans les lignes qui précèdent,
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contraint qui constitue, ici et ailleurs, l’un des plus importants facteurs
de vulnérabilisation.
Comment, pour finir, peut-on sortir de la vulnérabilité résidentielle,
et à quel prix, par quels arrangements ? À ce stade, il devient complexe de
tirer de mêmes fils analytiques, alors que les contextes, planifiés ou non,
sont très divers, comme le sont les niveaux d’inégalité, de démocratie
de la gouvernance, de capacité institutionnelle et de ressources individuelles et collectives. On peut néanmoins mettre en regard l’exemple de
Bamako, ville étudiée par Monique Bertrand, où la densité résidentielle
augmente avec l’éviction des femmes divorcées, qui apparaissent alors
comme un nouvel exemple de populations vulnérables, et les régions
françaises, où Céline Bergeon étudie les populations dites du voyage qui
sont vulnérabilisées par la loi Besson de 2000 obligeant les communes
de plus de 5 000 habitants à réaliser des aires d’accueil. Pour sortir de
la vulnérabilité, la propriété se révèle par ailleurs être souvent un faux
recours, comme le montre Émilia Schijman dans le cas de Buenos Aires.
Ceci est également démontré par Henri Briche à Detroit qui observe
comment seules les stratégies collectives sont payantes. S’en sortir dans
des métropoles en crise ou en décroissance ne passe pas par les mêmes
ressorts que dans les villes du capitalisme triomphant (Paris, Londres,
les métropoles indiennes…). Enfin, si l’étude des formes de vulnérabilité se révèle utile pour restituer aux acteurs leurs capacités d’agir en
dépit des risques et des privations résidentielles, elle cherche à éviter
un registre prescriptif. À ce titre, elle prend en compte les limites des
stratégies de sortie de la pauvreté comme de la vulnérabilité et appelle
à une universalisation des solutions plutôt qu’à une politique de publics
ou de zones cibles dont on peut actuellement mesurer l’inefficacité, voire
la contribution au renforcement des inégalités.

I.
Trouver sa place dans la ville

Introduction
Yankel Fijalkow, Claire Lévy-Vroelant

Les villes fournissent des ressources pour habiter, échanger, commercer, se rencontrer ; mais dans le même temps elles classent, hiérarchisent,
ordonnent, désignent et assignent. La séparation des groupes sociaux
dans l’espace urbain connaît des variations de forme et d’ampleur que
l’on qualifie de ségrégation lorsque la division sociale de l’espace est à la
fois radicale et manifeste. Elle affecte des groupes de natures différentes
– ruraux, migrants, classes populaires, groupes et individus stigmatisés,
élites –, ainsi que des espaces de qualités variées. Les phénomènes d’agrégation et de dispersion sont, quant à eux, provoqués par des processus
économiques, des volontés politiques, des phénomènes conjoncturels ou
des volontés de séparatisme. Ce sont ces dynamiques que les trois articles
abordent, se complétant et s’interrogeant mutuellement.
Comment se négocie une place dans la ville ? Par leurs difficultés, les
populations qui sont évoquées dans ce chapitre témoignent d’une crise
qui, à l’instar des grandes mobilités de la fin du Moyen Âge, suscite des
politiques d’enfermement, d’assignation à résidence et de limitation
de leur capacité à s’approprier des espaces. Les « crises du logement »
actuelles relèvent moins de la pénurie que de l’inégalité de l’accessibilité
et de la distribution des places, des opportunités, et finalement des droits.
Elles expriment l’instabilité contemporaine des régimes d’allocation spatiale des populations marginalisées par le contexte économique et social
dans lequel elles vivent. Ce n’est certes pas un hasard si deux articles
présentés dans cette partie traitent de situations métropolitaines : dans le
Sud, les quartiers centraux de Niamey (Florence Boyer), et dans le Nord,
les marges de la région parisienne (Anne-Claire Vallet). Le troisième
article (Béatrice Messini) prend place à Gardanne, petite ville désindustrialisée en marge de la métropole de Marseille : de l’urbain encore.
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Pour les habitants que les auteures ont rencontrés, trouver sa place
dans la ville revient à affronter l’incertitude. La difficulté de s’installer a
pour corollaire le risque d’être obligé de déguerpir. L’absence de sécurité résidentielle affecte le statut et les droits au sein de la communauté
habitante. Poser ses affaires et délimiter son emplacement implique
d’être reconnu comme sujet. Or cette catégorisation juridique et ce statut
politique sont l’issue de négociations complexes, à parts inégales, sur le
droit de s’installer et de vivre ici ou là.

Si la ruse et l’astuce des habitants ont souvent raison des règles instituées, les formes de résistance à la vulnérabilité se développent autant
grâce aux relations sociales qui les soutiennent qu’aux dispositifs spatiaux
qui les facilitent. C’est bien ce que montre Anne-Claire Vallet dans son
étude des habitants des tentes et des cabanes de la périphérie parisienne.
Nous voilà aux abords d’un territoire que l’histoire de Paris a qualifié de
zone, peuplée par les pauvres sur le périmètre non aedificandi circonscrivant
la capitale, jusqu’à la destruction, dans les années 1940, de ses baraques.
Anne-Claire Vallet s’intéresse plutôt aux tactiques discrètes des habitants
qui se logent dans ces espaces en apparence inutiles, mais dont l’occupation n’est pas pour autant autorisée par les règlements urbains. Malgré la
précarité induite par les menaces d’évacuation, les vols et les agressions
toujours possibles, leur implantation mobilise les nombreuses ressources
du tissu social et urbain : espaces délaissés, matériaux de chantier récupérables, opportunités de rencontres et d’entraide. Mais contrairement au
cas de Niamey, elle ne prend pas appui sur la solidarité ou la complicité
des voisins : c’est plutôt une autre ville qui se développe au creux des
espaces délaissés, des non-lieux appelés à devenir des lieux, et des règles
non dites de l’urbanisme. D’autres formes de régulation de l’usage des
sols y prennent place, opposant la persévérance de l’implantation aux
interdictions édictées par les pouvoirs publics. C’est à un changement
de perspective, de méthode et d’approche que nous invite Anne-Claire
Vallet, avec le récit de Julian, collecté lors de rencontres régulières pendant
quelques mois en 2009, prolongé par des rencontres plus occasionnelles
avec des habitants du même « campement illicite ». Par un hasard qui
n’en est sans doute pas un, Anne-Claire Vallet avait fait la connaissance,
trois ans plus tôt, d’Oscar et d’Ahmet, qui s’avèrent être des amis proches
de Julian. Installé en bordure d’autoroute à l’une des entrées de Paris, le
groupe habite un « petit bois » propriété de l’État, que ces habitants indésirables qui y ont élu domicile défendent avec opiniâtreté. L’écriture est
ici celle de l’ethnographe soucieuse de restituer les paroles et le langage
de ses hôtes, rythmée à la façon d’un journal qui éclaire, au fil des jours
et des saisons, ce que signifie un tel « prendre place ». À la fois familière
à l’usager de l’autoroute et menaçante dans son étrangeté, la description
de l’habiter dans ce « petit bois » donne à voir, paradoxalement encore,
davantage le sujet que la victime. Si Julian et ses amis parlent de leurs
peurs, ils racontent aussi leurs choix, leurs désirs, leurs projets.

Face à la précarité visible, les politiques publiques oscillent entre
concentrer et disperser les populations indésirables. Au modèle de Skid
Row (Los Angeles) qui concentre dans un seul quartier tous les sansdomicile et les services publics qui leur sont dédiés, et à la tendance
maintes fois vérifiée des villes-centres à jouer les centrifugeuses avec
leurs pauvres, répondent les « résistances ». Ainsi, à Niamey, l’interdiction de constituer des quartiers informels fragilise les déplacés et les
migrants. Les cases en paille qu’ils occupent, stigmatisées et menacées
par des actions de déguerpissement, témoignent des rapports de force
et des arrangements locaux qui conduisent leurs habitants à retourner
à leur profit la dispersion qui leur est imposée. Car si le ciblage de ces
habitants ne fait aucun doute, ils savent aussi jouer de la discrétion
locale qui les autorise, les tolère ou les accepte, à la faveur des qualités
de l’espace urbain qui leur permettent une implantation peu visible ;
ainsi parviennent-ils à détourner l’interdiction de se regrouper qui leur
est signifiée. Un des intérêts de l’article de Florence Boyer est de montrer que les villes du Sud accueillent diversement les formes d’habitat
informel : tolérées à Ouagadougou, elles sont régulièrement déguerpies à Niamey. « La précarité vient alors se loger dans les interstices
de l’espace urbain », explique l’auteure, les « cases en paille » étant une
« figure historique » de la précarité résidentielle (les premières seraient
apparues vers 1930) qui fluctue au gré des sécheresses et des crises de
subsistance. L’enquête Niamey 2010, réunissant des données statistiques et des matériaux de terrain, permet de caractériser précisément
les populations concernées, essentiellement des migrants de l’intérieur,
ainsi que les logements eux-mêmes. Particulièrement vulnérables aux
intempéries, ceux-ci ne disposent généralement d’aucun équipement
– ni électricité, ni eau, ni sanitaires. Les cas d’Harouna, d’Ibrahim, de
Farouk et d’autres encore, montrent qu’une certaine stabilité ne peut
être acquise que par la soumission au voisinage, dont l’habitant de la
case dépend le plus souvent.
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Sur le territoire de l’Hexagone, les formes et les expériences d’habitat
interstitiel sont décidément multiples. C’est un autre type de soumission
qu’évoque le cas du camp de Gardanne, analysé par Béatrice Messini.
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Sur une période assez longue (2012-2016), un partenariat peu commun
s’est créé pour accompagner une centaine de personnes dites Roms, installées dans des mobile homes sur un carreau de mine désaffecté, vers le
relogement. Élus locaux, professionnels de l’éducation, de la santé et du
travail social, associations militantes dans des domaines variés, ont fait
cause commune pour offrir à ces familles non seulement une place dans
la ville, mais une place dans la société. Les conclusions sont pourtant
en demi-teinte ; d’abord, la logique de la liste s’est imposée, excluant les
surnuméraires arrivés après coup. Ensuite, les apprentissages sociaux et la
sédentarisation résidentielle ont pu, paradoxalement, réduire l’autonomie
des personnes, désormais limitées dans leur mobilité pendulaire avec
le pays d’origine et affectées dans la mise en œuvre de leurs ressources
habituelles. Se trouve ainsi questionnées de l’intérieur, si l’on peut dire,
les limites d’une hospitalité qui repose en partie sur un malentendu.
Ces trois articles témoignent d’abord, chacun à sa manière, combien
la vulnérabilité résidentielle est inscrite dans les rapports sociaux : s’ils
traitent de populations en marge, ils montrent que leur fragilité vient
moins de leurs caractéristiques propres et des espaces qu’ils occupent que
des processus par lesquels ils sont accueillis ou refoulés. L’hospitalité sous
condition implique de s’installer discrètement, d’accepter des situations
non pérennes, de négocier avec les soutiens, les voisins, les détenteurs de
l’autorité et du pouvoir. Les auteurs montrent ensuite comment les villes
fabriquent leurs propres marges : venus du dedans ou du dehors, ruraux
chassés par la famine ou étrangers désignés comme tels, les indésirables
sont construits par les préjugés et les règlements qui les repoussent aux
marges. Enfin, au cœur des trois textes, les efforts pour prendre place
et se maintenir décrivent la tension toujours à l’œuvre entre violence
sociale et résistance, dans sa version contemporaine.

Dans le petit bois en bandeau d’une autoroute parisienne
Anne-Claire Vallet

Depuis le milieu des années 2000, tentes et cabanes apparaissent
et disparaissent régulièrement sur les accotements d’une portion
d’autoroute, d’environ un kilomètre, située aux portes de la capitale
française. Plus ou moins regroupées et nombreuses, elles abritent, selon
les périodes, un nombre de personnes allant d’une poignée à environ
200 individus sur un même terrain. Leurs habitants sont majoritairement
des Bulgares, qui peuvent être de minorité rom ou turque, des hommes
seuls, des couples ou des familles qui séjournent de façon permanente
ou intermittente en France pour des raisons économiques. Les espaces,
propriétés de l’État et gérés par la DIRIF 1, forment des étendues de
dimensions variables, au dénivelé souvent accentué en direction des voies
de circulation. Ils sont pour la plupart recouverts d’une végétation qui,
selon sa hauteur, sa densité et les saisons, masque plus ou moins les abris.
Dans un contexte de « crise du logement » et de politique publique
sécuritaire où l’« évacuation » des « campements illicites » constitue un
« véritable instrument d’action publique » (Cousin & Legros, 2014),
cette contribution explore une forme de vulnérabilité résidentielle saisie
par le prisme des expériences vécues par un homme, Julian, rencontré
durant une enquête ethnographique menée entre 2012 et 20132 sur
1. Direction interdépartementale des routes d’Île-de-France.
2. L’ethnographie sur ce terrain, parcouru pendant quelques mois en 2009, a
consisté en des rencontres régulières principalement avec cet interlocuteur et un
de ses amis, Ahmet, ainsi qu’en des rencontres plus occasionnelles, notamment
avec des habitants du petit bois, cela durant un peu plus d’un an et demi entre
2012 et 2013. Cette enquête ethnographique fut précédée et poursuivie par des
contacts ponctuels et des observations allant de l’automne 2008 au printemps
2018. Elle s’inscrit dans une recherche doctorale en anthropologie, sous la
direction de Michel Agier (EHESS/IRD) et codirigée par Alessia de Biase
33

Vulnérabilités résidentielles

Vulnérabilités résidentielles

l’un des espaces bordant cette portion d’autoroute : un petit bois, dense
en arbustes, situé sur un terrain longitudinal accolé à un parc départemental, au sein duquel il s’abrite. Les récits livrés par Julian témoignent
des dispositifs répressifs, mais aussi des actes agressifs multiformes à
l’encontre des abris qui sont créés sur ces terrains. Dans ce cadre, quelles
sont les stratégies résidentielles de cet interlocuteur ? Comment les pouvoirs publics contribuent-ils directement et indirectement à la fragilité
des abris ? Enfin, en quoi les tentes et les cabanes qui apparaissent et
disparaissent sans cesse manifestent-elles une lutte entre ces migrants
indésirables et l’État, propriétaire des abords de l’autoroute et prescripteur des politiques sécuritaires à leur encontre ?

Au-delà d’une étendue de bouteilles d’eau minérale, les traces de vie
humaine deviennent de plus en plus éparses, la végétation de plus
en plus dense et difficilement pénétrable, comme si personne ne se
frayait un passage à travers les branchages. Je rebrousse chemin quand
brusquement une voix me fait tressaillir. Je regarde autour de moi sans
distinguer l’ombre d’une silhouette. C’est seulement en arrivant à peu
près au niveau de la tente que j’aperçois un homme. Il est grand et fin,
porte une casquette, un jean bleu foncé, un sweat zippé noir à capuche,
des baskets rouges et blanches.
« Vous cherchez quelqu’un ? dit-il, surpris par ma présence 1.
— Oui, la… ou les personnes qui habitent ici…
— C’est moi… C’est dur ! »
Je lui présente brièvement, et sans doute de façon incompréhensible
pour lui, ma recherche en anthropologie, mentionne le fait que j’ai
rencontré Oscar et Ahmet trois ans plus tôt. Il s’avère que ce sont ses
amis proches. Ils ont tous les trois la trentaine et sont bulgares, de la
minorité turque. J’apprendrai par la suite que Julian est venu en France
avec Ahmet au printemps 2004. Ils ont connu Oscar lors de son arrivée
quelques mois plus tard, sur un terrain des environs où ils ont dû se
résoudre à s’établir étant donné le peu de « billets » qu’ils avaient « en
poche », raconte Ahmet2. Comme Julian, Ahmet ne s’attendait pas à
devoir habiter dans des cabanes en France, il ne s’imaginait même pas
leur existence. « En Bulgarie, y’a personne qui vit comme ça ! » m’ont dit
l’un et l’autre. En 2009, quand j’ai rencontré Oscar, il habitait dans le
petit bois3. Il m’avait présenté Ahmet, qui logeait chez un Français avec
Kazimir, que j’ai brièvement rencontré, et Julian. Ils y ont vécu jusqu’en
2010. À son départ de l’appartement, Julian a habité avec quelques
connaissances dans un petit bâtiment qu’ils occupaient illégalement, puis
il s’est installé au printemps 2011 dans le petit bois. En 2012, Ahmet
et Kazimir louent chacun un appartement.

À travers les branchages
Mars 2012. Me faufilant dans la forêt d’arbustes qui envahit la
bordure d’autoroute à la recherche d’abris discrets, je tombe soudain
sur une petite tente disposée sur des palettes de bois. Contrairement
à un premier abri situé tout près de la clôture séparant le petit bois du
parc qui lui est contigu, elle est installée à peu près à mi-distance entre
la limite du parc et les voies autoroutières. Pas facile d’apporter des
palettes à cet endroit ! Pour les transporter jusqu’ici, il faut serpenter et
les hisser à travers un enchevêtrement de troncs qui se ramifient au pied
des arbustes, quadrillant l’espace, et ce sur plusieurs mètres d’un terrain
en pente. L’abri est implanté au sortir de haies de lauriers-cerises et
avant une étendue de végétation basse allant jusqu’au muret qui borde
l’autoroute. Dans cet entre-deux, des arbres et des buissons occupent
les lieux. Celui qui s’est installé là a débroussaillé un espace suffisant
pour y placer une tente dont l’ouverture est orientée côté parc et pour
créer un coin dégagé sur le devant, qu’il a protégé par une bâche noire
fixée aux arbres. Des branches coupées très récemment sont disposées
à l’arrière de l’installation.
Lorsque je la découvre, la tente est fermée. Pensant que personne
ne s’y trouve, je poursuis mon chemin pour constater la présence ou
l’absence d’abris plus loin, et peut-être atteindre ceux que j’avais aperçus depuis l’autoroute un mois plus tôt, à l’autre bout du petit bois, où
quelques fragments bleu roi détonnaient parmi le feuillage des arbres.
(LAVUE/LAA), qui a pour objet des espaces urbains non bâtis temporairement
en friche et habités furtivement sur la petite couronne de Paris. Sur la recherche
de ces terrains « invisibles », cf. Vallet, 2011 : 122.

1. Hormis les personnes qui les habitent, peu nombreux sont ceux qui se
rendent sur les espaces bordant cette portion d’autoroute, d’autant moins sur
ce terrain où ne se trouvent, pendant la durée de l’enquête ethnographique, que
quelques abris dispersés et discrets.
2. Concernant le récit qu’Ahmet fait de son arrivée en France, cf. Vallet,
2011 : 162.
3. À propos de la rencontre d’Oscar et concernant son abri en 2009, cf. Vallet,
2011 : 128-129 ; 148-151.
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Sur le qui-vive
Julian ouvre la tente pour que je puisse jeter un œil à l’intérieur. Un
matelas avec une couverture en laine rouge profond, un oreiller, un sac
à bandoulière kaki, sont les quelques éléments très ordonnés que j’aperçois. « C’est pas droit », dit-il en montrant que le matelas n’est pas tout
à fait à l’horizontale, expliquant que le sol est très incliné et qu’il pense
rétablir le niveau avec d’autres palettes.
« Ça fait combien de temps que tu habites ici ? »
Il me regarde d’un air interrogatif.
« Sur le bord de l’autoroute ? dis-je en désignant largement l’espace
autour de nous.
— Ça fait trois nuits que j’dors là ! Y’a trois jours, la police est venue, ils
ont tout détruit ! » lance-t-il d’un signe de tête en direction de l’abri plus haut.
Je comprends mieux l’impression d’un « sens dessus dessous » que j’ai
eue aux abords de l’abri : des bâches en vrac pendent sur des palettes
au sol, une tente plutôt neuve mais déchirée flotte entre les arbustes.
« Comment ils ont détruit ?
— Avec des couteaux, dit-il.
— Avec des couteaux ? » répété-je, interloquée.
Il tend le bras vers une déchirure sur la bâche qu’il a tout de même
utilisée pour abriter le palier de sa tente.
« T’es certain que ce sont des policiers ?
— Oui ! Je les ai vus ! Y’en a un, il avait un… [Il indique l’emplacement d’un écusson] rouge. Il a 50, 55 ans. Ça doit être un capitaine, lui,
il est gentil. L’autre, il en avait trois blancs, il est plus jeune, 45 ans…
— Et alors ?
— C’était l’après-midi… 14 heures ! J’étais dans le parc, j’les ai vus,
je suis allé, j’leur ai demandé s’ils peuvent nous laisser une semaine…
Le capitaine, il a dit oui. Mais l’autre, il est méchant, il a dit : “Non !
Dégage de là tout de suite !” »
Dans la crainte qu’ils reviennent, Oscar, qui occupe l’abri plus haut,
toujours au même emplacement depuis ces trois années écoulées, se
réfugie quelques nuits dans le local d’un parking où des connaissances
sont établies. Julian déplace le sien en contrebas de la lisière du parc, à
distance de la clôture, une grille métallique à barreaux d’environ deux
mètres. « Ici, ça s’voit moins ! » dit-il avec un léger sourire tourné du côté
du parc. Puis il explique qu’il a disposé les branches pour cacher la tente,
la soustraire aux regards venant de l’autoroute, du pont qui l’enjambe et
de la rue qui la surplombe en face.
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Ce jour-là, les cabanes présentes durant l’hiver sur la rive opposée,
un vaste champ pentu bordé d’arbres ainsi que de buissons et parsemé
de marronniers, ne sont plus que des petits amas de matériaux laissés à
l’endroit même de chaque construction. « Ils ont été expulsés y’a trois
semaines… » dit-il. En longeant ce terrain, il y désigne un emplacement, et poursuit : « J’ai habité là ! Y’avait Oscar, Ahmet, Kazimir et
même mon cousin… En 2008. Ça a pas duré longtemps, deux mois ! »
Des baraques couvraient les hauteurs du champ : « On était nombreux,
peut-être 100… »
« Là aussi, en 2007, dit-il en montrant un terrain à quelques pas,
derrière le pont qui enjambe l’autoroute. La police a encerclé tout le
terrain ! J’t’assure ! Y’avait au moins dix cars de police, je sais même plus
combien de voitures ! Ils étaient les uns contre les autres, tu pouvais pas
passer ! C’était 5 heures du matin, j’dormais… “Hé ! Et mes affaires !”
Il faisait nuit, je voyais rien, fallait partir tout’d’suite ! Même pas cinq
minutes ! Y’avait aussi, comment ils s’appellent ? Avec un gilet blanc et
rouge… » Il dessine une croix sur son torse.
« La Croix-Rouge ?
— Oui ! On devait partir en bus avec les 150 € de l’aide sociale ou
aller au commissariat. »
Ils sont entrés dans une camionnette, où se trouvait un interprète.
Il parle de « papiers » qui lui auraient donné le droit de séjourner en
France sans être inquiété, mais qu’il n’avait pas1. Le « choix » fut vit
fait : « J’ai pris les 150 € », dit-il. Des cars, spécialement affrétés pour
effectuer l’aide au retour « humanitaire2 », sont partis sur-le-champ en
Bulgarie3. « Quinze jours après, j’suis revenu en France… » dit-il, le
sourire aux lèvres.
1. Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2014, période dérogatoire qui suit l’entrée
de la Bulgarie (et de la Roumanie) dans l’Union européenne, les Bulgares
(comme les Roumains) doivent solliciter un titre de séjour en préfecture. En
l’absence, ils sont considérés comme inactifs et doivent justifier soit d’une entrée
sur le territoire datant de moins de trois mois, soit d’une assurance maladie et de
ressources propres suffisantes. Sans titre de séjour, ils ne sont pas bénéficiaires
des minima sociaux.
2. La circulaire interministérielle n° DPM/ACI3/2006/522 du 7 décembre
2006 intègre les communautaires dans l’aide au retour humanitaire (ARH).
Jusqu’à début 2008, le montant pour un adulte était de 153 € (46 € pour un
enfant).
3. Un recueil de « Témoignages sur le déroulement des opérations de retour
organisées par l’ANEM de septembre 2007 à juin 2008 », paru en septembre 2008
et publié en annexe du rapport Romeurope 2007-2008. Janvier 2007-juillet
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Quelques jours plus tard, il m’invite à prendre un café « turc » dans un
estaminet improvisé au sein d’un groupement de cabanes où, selon lui,
vivent une centaine de personnes. Les cabanes sont implantées dans un
espace coincé sous le pont de la desserte à ciel ouvert du parking d’un
centre commercial, entre l’embranchement de l’autoroute en contrebas
qui sort tout juste du périphérique et une ruelle sombre à l’arrière de
tours et de bâtiments imposants. Les habitants qui vivent là sont aussi
sur le qui-vive, des policiers viennent de leur délivrer des Obligations de
quitter le territoire français (OQTF) sous un mois. Finalement, ils sont
partis sans que les forces de l’ordre n’aient à les déloger : une semaine
après qu’on s’y soit rendu, « Tout a pris feu ! Un gros incendie ! Tout
a brûlé samedi soir ! » me dit Julian. Pompiers et policiers ont accouru
en grand nombre, toutes les rues étaient bloquées, raconte-t-il. Face
au sinistre, il salue les quelques Bulgares, qui immobiles sur le bord du
trottoir, contemplent l’espace complètement vidé et noirâtre.

À l’extrémité opposée, Julian désigne l’espace où sa tente a été gazée
avec des bombes lacrymogènes à deux reprises l’été dernier. L’intérieur
de la tente, les toiles, le matelas, les couvertures et les oreillers, les
vêtements, tout ce qu’elle contenait était imbibé de gaz lacrymogène,
irrespirable et brûlant au toucher1. « C’était comme du piment ! » Face
à ma mine interrogative, il raconte : la première fois, il met l’ensemble
dehors à l’air libre pour disperser les gaz et déplace sa tente de quelques
mètres ; la deuxième fois, une dizaine de policiers sont devant l’abri
quand il arrive. « Ils m’ont dit de prendre mes affaires et de dégager ! »
Non seulement, ils ont gazé l’intérieur de la tente, mais de plus ils ont
balancé ses affaires dans les fourrés en contrebas, dans un amas de
branches inaccessible. Il quitte l’endroit, se procure une tente et des
affaires neuves et s’installe à quelques centaines de mètres, dans la zone
où sa cabane a brûlé à l’automne dernier 2.

À peine de retour dans le parc, Julian me dit : « Ici aussi ça a brûlé.
Y’a quatre, cinq mois, en novembre… La cabane où j’habitais avant…
Y’avait quatre baraques, là-bas ! » Il indique d’un geste le petit bois.
« Tu sais ce qu’il s’est passé ? lui demandé-je.
— Non, j’étais pas là…
— Y’avait quelqu’un ? dis-je, pressée d’en savoir davantage.
— Non… C’était l’après-midi. Mais les pompiers sont venus, la
police aussi ! »
Quand on passe devant les traces à peine perceptibles du sinistre, je
lui demande s’ils avaient un brasero ou autre chose qui aurait pu provoquer le départ d’un feu. Il dessine avec ses bras l’emprise de la cabane
qu’il avait construite là : « J’avais pas de chauffage ! C’est fait avec du
plastique, du carton, du bois, tu allumes et hop ! Ça prend feu ! » dit-il
en claquant des doigts, levant les yeux au ciel en direction d’une bâche
calcinée encore suspendue entre les arbres puis les baissant sur les restes
incendiés des palettes plantées dans le sol. « C’est quelqu’un qui a dû
mettre le feu, mais je ne sais pas qui ! » Difficile de savoir ce qu’il s’est
réellement passé.

Trois jours après l’incendie sous le pont de l’échangeur, Julian me
raconte, inquiet, qu’assis sur le perron de la tente, il a vu la veille deux
policiers haut perchés sur leurs chevaux observer minutieusement le
petit bois. Ils viennent régulièrement dans le parc, notamment les
week-ends ensoleillés, sans particulièrement longer la grille métallique,
m’explique-t-il. Leur passage à la lisière du parc est peut-être fortuit,
mais, au regard des circonstances, il l’interprète comme un dispositif de
surveillance permettant de repérer la présence d’abris. Il est d’autant plus
préoccupé qu’un homme rôde ce matin-là le long de la clôture, observant
l’accotement autoroutier à travers les barreaux. Il a des cheveux blancs
mi-longs, une sacoche en bandoulière, dit-il. Subitement, il l’aperçoit au
loin, me l’indique et me demande quel pourrait être son statut. J’ai tout
juste le temps de le voir disparaître et ne parviens pas, moi non plus, à
déterminer de qui il pourrait s’agir.

2008, décrit des opérations très similaires sur des terrains proches comme sur
l’ensemble du territoire français, opérations qui « combine[nt] les mesures de
reconduite à la frontière, c’est-à-dire la distribution d’Obligations de quitter
le territoire (OQTF), et l’aide humanitaire avec l’exécution des procédures
d’évacuation » (Cousin & Legros, 2014 : 1273).

1. Des faits similaires, l’utilisation de gaz lacrymogène par des fonctionnaires
de police à l’intérieur de tentes, ont notamment eu lieu à Marseille en 2011. Ils
ont fait l’objet d’une saisine déposée par Médecins du monde à la Commission
nationale de déontologie de la sécurité (CNDS). Ils sont entre autres relatés
dans un rapport de la CNDS, « Bilan d’application de la circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des
opérations d’évacuation des campements illicites. Août 2012 - mai 2013 »,
juin 2013, p. 32.
2. Les détails qui constituent certains récits sont apparus au fur et à mesure
de nos rencontres régulières.
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À l’orée du printemps, l’abri de Julian dans le petit bois en bandeau
de l’autoroute n’est pas sécurisant. Les dispositifs répressifs envers les
occupants des abris situés aux alentours du sien (expulsion des habitants
de la rive d’en face et destruction des abris, distribution d’obligations
de quitter le territoire aux personnes installées dans l’échangeur), sur
des espaces qu’il a pour certains habités par le passé, se cumulent aux
actes agressifs et menaçants des policiers à son encontre. L’incendie
qui se produit une quinzaine plus tard lui rappelle celui de la dernière
cabane qu’il a construite et marque à nouveau la fragilité des abris.
Dans ce contexte, l’observation du petit bois par la police équestre et
celle d’un homme qu’il n’a pas pu identifier apparaissent comme des
signes de mauvais augure. Son inquiétude redouble. Au moment où je
le rencontre, mi-mars, comme dans les semaines suivantes, Julian ne
sait pas si son emplacement va tenir. C’est pourquoi il est très attentif
à la dimension visuelle de son abri : il a camouflé sa tente avec des
branches et l’a déplacée pour la dissimuler, espérant qu’elle n’apparaisse
pas aux yeux des forces de l’ordre, des agents de sécurité du parc et de
toute personne pouvant contribuer à le déloger. La tente, dans les tons
verts, et la bâche noire se fondent dans le camaïeu des branches et des
feuillages en ce tout début de printemps. Lorsqu’on longe ensemble la
lisière du parc ou que l’on marche sur le pont et le trottoir d’en face, il
regarde attentivement l’emplacement de sa tente et me demande : « Tu
la vois ? » Mais avant qu’il ne la situe exactement de l’index, je n’arrive
pas à distinguer autre chose que la végétation.
Mi-avril, Oscar part quelques semaines en Bulgarie, Julian occupe
sa tente. « J’suis vraiment très en bas… » explique-t-il à propos de sa
propre tente : il l’a installée dans l’urgence en contrebas du parc, et de
ce fait à distance de la clôture, avec l’intention première qu’elle ne se
remarque guère. Mais cet emplacement lui convient peu. Alors que
d’autres habitants, établis depuis fin avril-début mai en bordure de
l’autoroute, ont rapidement construit des cabanes, Julian laisse la tente
telle qu’il l’a installée le soir même de l’intervention des policiers, sans
ajout d’éléments qui pourraient étendre ou consolider l’espace abrité. Son
projet n’est pas tant de la déplacer ultérieurement que de créer, au cas
où elle se remarquerait, l’apparence d’une présence à peine là, volatile,
et, par ce stratagème, au contraire, tenter de maintenir sa place. « Une
tente, c’est mieux pour la police ! Une cabane, ils viennent, ils cassent
tout ! » Ses prises de décision sont réfléchies, elles s’imbriquent avec ses
expériences passées.
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Familier
L’arrivée des beaux jours et des températures plus douces, voire
chaudes sous le soleil perçant, forme par ailleurs des conditions météorologiques propices pour se loger dans une tente. Et « la tente, c’est que
pour dormir ! » Julian passe la plupart de son temps en dehors de son
abri : occupé sur un chantier, en attente d’un travail devant une grande
surface de bricolage, en visite chez un ami qui vit avec sa compagne ou
sa famille dans l’une des cabanes alentours, dans un hôtel éloigné ou dans
un appartement à proximité, en balade à Paris où il peut aussi passer la
soirée avec des copains, ou encore dans le parc, lieu dans lequel il aime
se détendre : « Avec le soleil, c’est très bien ! » s’exclame-t-il, assis sur
l’un des bancs et englobant d’un geste l’immense étendue d’herbe qui,
entourée des tours des années soixante-dix, surplombe la capitale. En
août, après avoir fait signe à deux hommes en train de se rafraîchir à une
fontaine d’eau potable, il dit, heureux : « Y’a des Bulgares partout ici ! »
Souvent, il croise dans le parc, devant la boutique de téléphonie et dans
les rues alentour, des personnes qu’il salue de loin, ou avec lesquelles il
discute plus longuement. Comme il le dit : « Y’a beaucoup de Bulgares,
qui viennent de beaucoup d’endroits, je les connais pas tous… Y’en a,
je les connais comme ça, c’est tout ! » Mais l’ensemble de ces visages
familiers ainsi que les fragments de voix chapardés dans des langues qu’il
pratique font partie de son paysage quotidien (et ainsi en est-il pour bon
nombre de ceux qui, dans les environs, sont dans une situation similaire
à la sienne).
C’est pour ces raisons qu’il désire habiter là : non pas dans le petit
bois, dans une tente ou une cabane, mais là, au milieu de la ville qui
est devenue la sienne, où il a des habitudes, des liens affectifs avec les
espaces et les personnes qui les habitent. Certains sont des contacts qui,
selon les opportunités de chacun, lui compris, permettent de travailler
dans le BTP ; d’autres, des amis sur qui compter en cas de nécessité. Il
parle régulièrement de sa « grande maison » en Bulgarie, sa maison où
« y’a tout », symbole de la réussite de sa migration à l’inverse des tentes
ou cabanes qu’il considère comme la « misère » à cacher. Mais il n’a
pas le projet d’y vivre, du moins dans un avenir proche. D’une part, le
travail y est bien moins rémunéré et encore plus aléatoire qu’en France,
d’autre part « [Il a] des copains qui sont en Belgique, en Allemagne,
en Angleterre, y’a plus personne en Bulgarie ! J’ai plein d’amis ici ! »
Et puis, « ça fait dix ans que je suis là ! J’connais bien ! » Comme déjà
indiqué, il a, par le passé, sous-loué une chambre dans l’appartement
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d’un Français situé dans une commune voisine (c’est Ahmet qui l’a rencontré par personnes interposées), squatté avec quelques connaissances
un petit bâtiment, et parfois rêveur, il imagine les fenêtres qui seraient
les siennes, comme en ont, non loin du parc, Ahmet et Kazimir, ses
amis d’enfance avec lesquels il a partagé un temps les abris précaires en
bordure de cette portion d’autoroute. « J’attends d’avoir un travail et de
trouver une maison ! J’attends la chance ! » s’exclame-t-il. « Chance » qui
lui permet de tenir ; « chance » qui s’est concrétisée dans ses expériences
d’embauches passées « avec des papiers1 » et dans les deux années écoulées
à vivre « normalement » avec Ahmet et Kazimir, comme elle se concrétise
dans la situation présente de ces deux-là, qui travaillent régulièrement
et louent un appartement, ainsi que dans celle de proches qui vivent en
foyer ou en hôtel meublé.

« C’est très en pente ! Faut beaucoup de palettes… » C’est pourquoi il
l’a construite à cet emplacement : il l’a arrimée au tronc d’un arbre qui
maintient la construction tout autant qu’il la retient. « L’arbre pousse et
la cabane monte avec l’arbre ! Maintenant y’a un écart ! J’ai un Jacuzzi ! »
dit-il deux mois plus tard, avec son humour habituel, sachant que la
toiture s’est probablement affaissée par le poids de l’eau qui stagne
davantage à chaque pluie. Il a également profité des restes d’abris laissés
sur place pour la monter et l’aménager. C’est ainsi l’occasion créée par la
concomitance de circonstances exogènes (l’accalmie répressive) et endogènes (l’espace défriché au pied d’un arbre et les matériaux présents liés
au départ de quelques habitants) qui l’a décidé à construire une cabane
à ce moment-là.

Sa « baraque »
Fin août, Julian construit en « un jour » une cabane à proximité de
la clôture – c’est plus facile d’accès et plus discret vu de l’autoroute –,
masquée par la hauteur et l’épaisseur des végétaux derrière lesquels elle
se situe. Quand je la vois pour la première fois, je suis surprise qu’il
l’ait construite à un emplacement si visible, « Les gardiens l’ont vue,
y’a pas de problème ! Ils me connaissent ! » me dit-il. Trois mois plus
tôt, en mai, quelques tentes ont apparu dans le petit bois. Installées à
l’arrière de la grille métallique, elles sont nettement plus repérables que
la sienne. Mais, mis à part les gardiens, ponctuellement des policiers,
peu nombreux sont ceux qui empruntent le sentier à la lisière du parc :
de rares joggers et promeneurs de chien. Et lorsqu’il se met à construire
une cabane, ni les tentes ni les baraques sur les terrains avoisinants, pour
certaines très visibles depuis des espaces fréquentés, n’ont provoqué de
mesures répressives ou ne serait-ce que le passage de la police. Le climat
sécuritaire s’est estompé, les angoisses et les tensions sont devenues
latentes, diluées et dissimulées dans la vie quotidienne.

La structure est constituée de palettes de bois. À l’intérieur, des couvertures, des sacs de couchage, des tapis et des panneaux obstruent les
fentes et isolent les parois. Des planches de contreplaqué et de lamellécollé forment la toiture, des bâches et du lino assurent l’étanchéité de la
couverture. Côté parc, une petite fenêtre laisse entrer la lumière naturelle
et permet de guetter les allées et venues. À côté, il a placé un miroir à
hauteur de visage, et sur le seuil de la porte, le tapis d’un des habitants
partis. Il a tendu quelques fils et y fait sécher du linge. La pièce est à
peu près carrée. Un lit remplit le fond, ses quelques vêtements sont rangés dans des sacs plastiques accrochés en hauteur, ses chaussures, dans
l’épaisseur des palettes sous le débord de la toiture. Un petit meuble blanc
en aggloméré et une boîte métallique qu’il possédait déjà lui permettent
de stocker quelques aliments et objets. Dans cette petite cabane, il est
possible de se tenir debout, de s’y trouver avec un ami, de discuter assis
autour d’une table basse, en sirotant un café ou un thé dans l’intimité,
à l’abri du vent et de la pluie.

1. Des bulletins de salaire ou/et un contrat de travail sans une promesse
d’embauche qui aurait pu lui permettre d’établir une demande de titre de séjour.

Dans le froid hivernal, Julian recouvre les parois intérieures de cartons
et de toile cirée et renforce l’isolation autour du lit par des matelas. Il
pensait le faire plus tôt, mais le manque de temps, la pluie, dit-il, sans
doute la crainte d’être délogé durant l’automne, en ont retardé la réalisation. Il a également suspendu quelques décorations récupérées, des
cadres et de petits rangements en tissu, et a mis une serviette éponge
devant la lucarne qui éclairait faiblement la pièce. Outre la flamme de
l’alcool à brûler qui chauffe l’air ambiant, il s’éclaire avec des bougies.
Quand je lui dis que certains ont des chauffages amovibles à pétrole, il
répond qu’un de ses « copains » a un poêle à bois, mais lui, s’il n’a ni l’un
ni l’autre, c’est qu’il n’a pas l’intention de « rester là », projection dans
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Julian a implanté sa cabane sur un espace précédemment occupé par
l’une des tentes disparues peu auparavant : il est en partie défriché et
quelques palettes déjà taillées rétablissent le sol à niveau. L’idée a germé
plus tôt, prise dans des réflexions enthousiastes, comme celles de la faire
à la cime des arbres, et d’autres plus réalistes quant à la topographie :
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l’avenir qui participait au printemps de sa décision de ne pas s’engager
dans une construction, et se retrouve dans l’aménagement de la cabane.
Il considère cette situation résidentielle comme un « passage » : « Je sais
que ça peut être autrement, c’est déjà arrivé ! » dit-il. Parallèlement, « Si
j’achète, après je dois le déménager ! » L’avenir immédiat est rempli
d’incertitudes. Julian ne sait pas combien de temps sa cabane va durer,
ni dans quelle mesure il pourra ensuite préserver ou stocker ses affaires.
C’est pourquoi il n’envisage ni de se dépenser ni de dépenser ses revenus
incertains dans ce qu’il estime être plus coûteux (en énergie, en argent)
qu’indispensable. Sous la neige et dans le froid glacial, il accepterait
volontiers une chambre individuelle dans un foyer même éloigné (il
en a fait la demande), mais il refuse catégoriquement un hébergement
d’urgence en collectivité. « Je connais le 115, mais j’veux pas dormir à
six par chambre ! »

ne serait-ce qu’un shampoing, raison pour laquelle ses voisins seraient,
selon lui, partis à la fin du mois d’août rejoindre un groupement de
baraques. « Ça arrive pas quand t’es nombreux, y’a toujours quelqu’un
qu’est là, parfois que des femmes, les voleurs viennent pas1 ! » Face à son
désarroi lors de l’intrusion dans sa cabane, un ami, établi à l’autre bout
du bois avec trois hommes d’une quarantaine d’années, lui a proposé
d’habiter avec eux. L’un d’entre eux est parti, il pourrait occuper son
abri et se sentir plus en sécurité, me dit-il. Il y a effectivement de quoi
s’inquiéter et cette invitation semble une alternative rassurante.
« Pourquoi tu t’installes pas avec eux ? lui dis-je.
— Maintenant que j’ai construit ma cabane, j’vais pas déménager ! »
C’est tout de même un investissement de l’avoir réalisée.

Courant septembre, il dit, enthousiaste : « Je vais prendre un grand
fil et j’vais mettre l’électrique, j’pourrai regarder la télé ! » Il récupère
des fils électriques pour élaborer une installation. Quelques jours plus
tard, quelqu’un a soulevé la porte qui ferme avec un cadenas à vélo, mis
toutes ses affaires en vrac et coupé en petites lanières les fils qu’il pensait
raccorder. « Y’a quelqu’un qui surveille », me dit-il, « peut-être la police…
les gardiens du parc… » Il abandonne l’idée d’avoir l’électricité, constatant qu’il a franchi une limite qui met son abri en péril. Mais il n’est pas
certain des réelles intentions de celui qui a agi de la sorte. Mi-décembre,
il voit un homme : « Y’a même pas cinq minutes ! Il venait par le sentier.
Il s’est approché de la barrière. Il a pris le barreau tout doucement, il
connaît ! Je le regardais [à travers la lucarne]. Dès qu’il est entré, j’suis
sorti avec une ferraille à la main, j’lui ai dit : “Qu’est-ce tu fais ? C’est
la deuxième fois qu’j’te vois ! Fils de pute ! La troisième, j’te casse la
tête !” Dès qu’il m’a vu, il est vite parti ! Il a au moins cinquante ans, c’est
un Arabe… Il vient voler ! Mais y’a rien à voler ! En plus, il va casser
la cabane ! C’est pas la première fois ! Quand j’habitais avec d’autres
personnes, c’était un Serbe. Il est venu pour voler. Il sortait toutes les
affaires et mettait tout dehors ! Il a découpé les tentes avec un couteau !
Pourquoi il fait ça ? Quand j’l’ai vu, j’lui ai dit : “Pourquoi tu casses ?” Il
a dit qu’il sortait de prison, il cherchait un endroit pour dormir… “Oui,
d’accord, mais tu casses pas les cabanes ! Y’a une femme avec un bébé !
Ça va pas la tête !” Après, nous on croit que c’est la police qui vient, qui
casse les tentes et détruit les cabanes ! » Durant l’été, Julian, Oscar et
quelques autres me racontent qu’un « Arabe » s’introduit « tous les jours
dans les tentes », « il regarde partout », « il vole même les vêtements! » et
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Quelques mois plus tard, au milieu du printemps 2013, la majorité
des abris présents sur les terrains en bordure de l’autoroute, y compris
sa cabane, sont détruits. Après avoir dormi plusieurs nuits à la « belle »
étoile dans des recoins aux alentours du parc, Julian s’abrite à nouveau
dans le petit bois en bandeau de l’autoroute, y construisant un abri
constitué de bâches et de couvertures qui donne le sentiment d’être
transpercé par le vent.
Tente ou cabane
Se loger dans un espace impensé pour un quelconque usage est loin
d’être seulement une question d’ingéniosité, d’habileté manuelle, de
compétences en matière de construction. Habiter ces espaces en apparence inutiles n’est pas plus autorisé que programmé par les règlements
urbains et la possibilité de s’y abriter dépend directement du contrôle
territorial. Cela induit une évaluation des risques relatifs au contexte
répressif, et engendre, selon l’intensité de la menace perçue 2 par les
1. Des vols peuvent tout de même avoir lieu, par exemple la nuit, lorsque les
habitants omettent par mégarde de verrouiller la porte d’entrée.
2. « De la manière de la percevoir va dépendre le degré de l’assujettissement à la
situation administrative », indique Stefan Le Courant à propos des étrangers en
situation irrégulière qui en font l’expérience dans leur vie quotidienne et usent de
simulation et de dissimulation pour échapper au soupçon policier (Le Courant,
2016 : 220). Les Bulgares rencontrés se sentent pour leur part majoritairement
menacés dans les abris qu’ils se sont créés et non pas dans la rue ou les espaces
publics, dans lesquels ils sont rarement contrôlés, hormis quelques lieux très
spécifiques comme les abords des grandes surfaces de bricolage où se trouvent
également des étrangers de pays tiers en situation irrégulière.
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habitants, des stratégies de dissimulation plus ou moins marquée des
abris, ou des simulations de disparition1. Dans ce cas, la forme concrète
de l’abri – une tente, une cabane, une structure recouverte de bâches –
révèle des prises de décision pour s’installer de la manière la plus ajustée
possible à la situation. Sa forme, sa dimension, les matériaux plus
ou moins isolants et résistants qui le composent, le cas échéant leur
assemblage plus ou moins habile, permettent ensemble de disposer d’un
espace plus ou moins suffisant pour que les actes quotidiens, y compris
de sociabilité, se réalisent dans l’intimité, à l’abri des intempéries.

Dans ce cas, les migrants ne sont pas « tenus à l’écart du monde où
les humains “normaux” circulent, travaillent, habitent 1 ». Si l’abri fait état
d’un investissement minimal car considéré comme incertain et envisagé
comme provisoire, c’est à la différence des espaces urbains au milieu
desquels il se situe, qui sont remplis de relations et constituent l’ancrage
des réseaux de sociabilité. Ce fragment de ville qu’ils se sont appropriés et
qui forme la « ville familière » (Agier, 2015 : 123) décrit les motivations
autres qu’économiques à y vivre dans une intermittence plus ou moins
marquée : des attaches et des attachements affectifs. Cet ancrage, ils
peuvent tout aussi bien le quitter dès que des conditions de vie qu’ils
estiment préférables se présentent, que s’y établir dans les normes quand
leurs moyens économiques le leur permettent. « La ville nue reconnaît
la victime, non le sujet », indique Michel Agier (2003 : 64). Ne retenir
que la vulnérabilité qui se dégage des abris serait se limiter au seul point
de vue humanitaire, sans considérer la vie qui se fait dans la ville. C’est
aussi faire l’impasse sur le courage et la détermination qu’ils expriment 2.
« Plusieurs fois, quand j’habitais dans les cabanes, j’en ai eu marre,
me dit Ahmet. Mais j’avais, comment on dit… pas du pouvoir mais…
— De l’espoir ?
— Oui ! C’est ça ! J’avais de l’espoir ! Et j’avais aussi un projet ! Là,
on peut dire que j’suis arrivé au projet que j’avais. Je travaille, je gagne
ma vie, je suis dans un appartement que je paye. La seule chose qui me
manque c’est les papiers… Mais tu sais, j’y suis arrivé sans jamais utiliser
les aides sociales ! Si, au début, quand j’habitais dans les cabanes, je suis
allé à la soupe populaire et quelquefois à l’hôpital pour des petits trucs…
Mais sinon, jamais j’y ai eu recours. Je me suis débrouillé tout seul ! »
raconte Ahmet avec fierté.
Quant à Julian, ni les intrusions, ni les agressions, ni les destructions
ne l’ont incité à quitter les lieux. « J’ai du courage ! » me dit-il.
Pris dans des mesures coercitives, les migrants qui s’installent sur les
terrains en bordure de cette petite portion d’autoroute naviguent au fil de
dispositifs dissuasifs (Terrolle, 2004) qui comprennent des « mesures de
sécurisation » (Cousin & Legros, 2014 : 1280) des terrains – défrichage,
aménagement paysager, stockage de matériaux, espace bétonné à forte

Une cabane comporte l’avantage de pouvoir être fermée à clé, à
l’inverse d’une tente dont la toile peut en outre être facilement déchirée
par un objet tranchant. La première paraît donc plus protectrice que
la seconde. Sa mise en œuvre ainsi que les aménagements ultérieurs
tiennent à la fois au désir d’en partir dans un futur proche et à l’impossibilité de prévoir l’avenir immédiat. Sans en connaître l’échéance, Julian
sait que tôt ou tard la répression va réapparaître pour rétablir l’ordre
établi et faire disparaître les abris.
Pour les gouvernements, détruire cet habitat-là répond à une logique de
propagande sécuritaire, mais aussi à une volonté de détruire la visibilité
des migrants qui vivent là, afin que personne ne puisse mesurer dans
tous ces détails le phénomène de leur présence, et ainsi de pouvoir nier
leur existence même. (Agier & Prestianni, 2011 : 114)

Tente ou cabane, c’est le déni de leur existence par les pouvoirs
publics qui produit in fine la vulnérabilité des abris. Il se concrétise avec
clarté dans le bouleversement que provoquent les destructions légales qui
accompagnent l’exécution des procédures d’expulsion. Mais il ouvre aussi
le champ à des violences plus discrètes, telles que des pratiques policières
irrégulières ou des agressions commises par des individus qui, pour
certains, semblent être dans des situations tout aussi précaires que ceux
qu’ils attaquent. Les habitants du petit bois sont autant sous l’emprise
de la loi qu’en dehors de sa protection. On pourrait alors percevoir dans
cette forme de vulnérabilité résidentielle ce que Michel Agier a appelé
la « ville nue », « soit l’extrême dénuement de la biopolitique, sans autre
secours qu’humanitaire, c’est-à-dire le seul fait de pouvoir survivre biologiquement » (Agier, 1999 : 159).

1.

Ce qu’Oscar effectue dès qu’une menace se fait sentir.
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1. Écart du monde des humains qui induirait « une conception a priori, non
culturelle mais radicale, de l’autre, non pas différent (culturellement) mais
absent » (Agier, 2014 : 25).
2. Ainsi en est-il plus généralement de « la cause humanitaire » qui considère
les migrants comme des victimes, humiliant ceux qui se voient au contraire
comme des « aventuriers » (Agier, 2016 : 15).
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inclinaison, etc. –, plus ou moins durables et réalisés selon les possibilités que permet l’espace construit. Selon les circonstances, certains,
comme Oscar, optent pour d’autres formes d’abris, tels qu’un véhicule
disséminé parmi les voitures stationnées. Ils inventent des subterfuges
parfois minuscules et imperceptibles pour se fabriquer une place dans
les brèches du contrôle territorial sur ce fragment de ville dans lequel
ils se sentent chez eux bien qu’ils s’y sachent indésirables. Ils s’adaptent,
« mais s’adapter ne signifie pas se résigner et accepter » (Girola, 2011 :
67). L’invisibilité relative des abris dissimulés ou disséminés est alors
autant une forme de résistance aux dispositifs répressifs et dissuasifs
à leur encontre qu’elle résulte de leur mise en place et de la volonté
des gouvernants d’effacer cet habitat imprévu1. Mais les destructions
produisent les futures apparitions d’abris, souvent à l’endroit même des
débris, précarisant sans cesse la situation de ceux qui s’installent sur ces
terrains2. La vulnérabilité résidentielle décrite dans cette contribution
présente alors une expérience du monde vécue dans un maintien aux
marges du « droit commun » (Olivera, 2014 : 350) autant qu’elle « participe du maintien d’un ordre social, de l’inclusion différentielle d’une
population marginalisée3 ».
Dans ce cadre, les abris fragiles qui apparaissent plus ou moins brièvement depuis plus d’une dizaine d’années le long de cette petite portion
d’autoroute, laissent transparaître l’opiniâtreté d’habitants indésirables
qui se créent, dans leur univers de contraintes et de désirs, un toit non
prévu par les autorités publiques, un toit qui brouille le paysage urbain
en cela qu’il rend visibles et manifestes « des raisons de vivre à l’encontre
de celles dont les gouvernements de toutes sortes voudraient les priver
ou à l’encontre de celles auxquelles ils voudraient les assigner » (Tassin,
2012 : 24).

1. « Éviter que les habitants ne soient trop visibles » est l’un des principaux
objectifs poursuivis par les acteurs publics et associatifs missionnés au bois de
Vincennes (Lion, 2015).
2. Précarisation qui se produit également lors de l’expulsion d’un bâtiment
(Bouillon, 2009 : 143-145).
3. Similairement à la menace de l’arrestation et de l’expulsion pour les étrangers en situation irrégulière (Le Courant, 2016 : 227).

Habiter une « case en paille » à Niamey : arrangements sociaux et
spatiaux en situation de vulnérabilité résidentielle
Florence Boyer

Les capitales sahéliennes ont en partage une histoire de leur peuplement marquée par des arrivées importantes de population au rythme
des sécheresses des années 1970 à 1980-1990. Au cours de ces périodes
de crise, les taux de croissance se sont accélérés (jusqu’à atteindre
20 % pour Nouakchott [World Urbanization, 2017]), s’accompagnant
d’arrivées massives de populations en situation de grande vulnérabilité
alimentaire et économique. Si une partie de ces déplacés des sécheresses
sont repartis vers les espaces ruraux, d’autres ont dû trouver leur place
dans des espaces urbains déjà en manque d’équipements et d’infra
structures. Aux difficultés pour ces espaces urbains d’accueillir un afflux
de personnes, s’ajoute un exode rural qui reste élevé, tout comme la
croissance démographique.
Dans ce contexte, dans les villes sahéliennes comme dans d’autres
villes du Sud, le développement de quartiers d’habitat informel constitue la figure emblématique de la vulnérabilité de certaines catégories
de population : celles qui n’ont pas accès à un logement décent, à un
statut foncier et résidentiel sécurisé (Blot & Spire, 2014 ; DurandLasserve, 1988 ; Bertrand, 2011a). Alors que certaines capitales telles
que Ouagadougou tolèrent le développement de ces quartiers en lien
avec le régime foncier (Delaunay & Boyer, 2017 ; Boyer, 2010), d’autres
le contraignent, l’empêchent, pratiquant régulièrement des déguerpissements ou empêchant ce type d’installation. Ainsi, les populations les
plus pauvres sont contraintes de se tourner vers d’autres modes d’habiter, d’inventer des formes d’installation en ville qui leur sont à la fois
accessibles et permises par les autorités comme par les autres habitants.
La précarité vient alors se loger dans les interstices de l’espace urbain.
49

Vulnérabilités résidentielles

Vulnérabilités résidentielles

À Niamey, le développement de quartiers informels a toujours été
empêché, que ce soit pendant la période coloniale ou depuis l’indépendance,
conférant à la capitale nigérienne une configuration originale par rapport
à ses voisines que sont Ouagadougou ou Bamako. Création coloniale,
Niamey résulte de l’agglomération de plusieurs noyaux villageois, encore
aujourd’hui visibles dans le tissu urbain. Si les habitants de ces quartiers
ne disposent pas tous d’une reconnaissance formelle de leur propriété, leur
qualité d’habitants anciens placés sous le régime de la propriété coutumière
(Motcho, 2005 ; 2010) reconnue dans le droit foncier nigérien, fait qu’ils
sont à l’égal des habitants des quartiers formels. Au sens strict, Niamey ne
compte qu’un seul quartier informel, le quartier Pays-Bas, situé dans une
zone déclarée non constructible, à l’est de la ville. Ancien, ce quartier a fait
l’objet de plusieurs tentatives infructueuses de déguerpissement, et il est
actuellement en cours de consolidation, via l’amélioration de la qualité du
bâti notamment, dans un contexte de bras de fer avec les autorités locales1.

Ces cases en paille constituent une figure historique de la vulnérabilité résidentielle à Niamey, dans la mesure où leur apparition comme
leur développement sont liés aux sécheresses et aux mouvements de
population afférents. Cependant, les déplacés des crises environnementales et agricoles ne sont pas les seuls occupants de ces cases : s’y
retrouvent des migrants internes, récents et anciens, dans l’incapacité
d’accéder à une sécurité résidentielle, c’est-à-dire à la propriété formelle
ou au secteur locatif. Leur implantation est aussi à replacer dans le
contexte du peuplement et du développement de Niamey, en particulier
en regard des autres situations résidentielles et des modes d’accès au
logement qui prévalent dans la capitale nigérienne (Adamou, 2012 ;
Motcho, 2014). Comment ces cases en paille se positionnent-elles
par rapport aux autres modes de logement, notamment par rapport au
secteur locatif dominant ? Quelles sont les trajectoires résidentielles des
habitants de ces cases en paille ?

Cependant, l’absence de quartier informel ou spontané n’est pas pour
autant synonyme d’absence de formes d’habitats non réglementaires
répartis sur l’ensemble du tissu urbain. Même si les autorités veillent à
ce qu’elles ne s’organisent pas en quartiers, des « cases en paille » sont
implantées dans l’ensemble de l’espace urbain, occupant les interstices
laissés vacants : bord des rues non goudronnées, places publiques, parcelles non construites… Si certains de ces espaces sont effectivement
squattés, d’autres sont occupés avec l’assentiment, voire à la demande
du propriétaire ou du voisinage, justement pour éviter d’éventuels squatteurs. Si le type et la qualité de cet habitat constituent les premiers marqueurs visibles de la vulnérabilité résidentielle des habitants, le second
est la mobilité contrainte à laquelle sont soumis ces mêmes habitants.
En effet, la récupération d’une parcelle par son propriétaire, des actions
de la part du voisinage ou des autorités contraignent les habitants de
ces cases en paille à partir régulièrement en quête d’un nouvel espace où
s’installer : leur trajectoire est marquée par une forme d’errance urbaine,
construite par la contrainte de trouver une place et par les ressources
sociales et économiques qu’ils sont à même de mobiliser ou non.
Comment des individus, des familles, parviennent-ils à s’installer
durablement dans l’espace urbain sans parvenir pour autant à trouver
leur place, c’est-à-dire en étant contraints à des formes d’errance sans
cesse renouvelées ?

L’analyse des situations résidentielles à Niamey se fonde sur des
données chiffrées et qualitatives issues de l’enquête « Niamey 20101 ».
Suivant une approche globale des mobilités, cette enquête visait à fournir
une mesure des mobilités à différentes échelles spatiales et temporelles.
L’unité statistique primaire de cette enquête est le logement, unité physique qui autorise une description fine des situations de résidence complexe. Suivant un sondage aréolaire, cette enquête a concerné l’ensemble
de l’espace urbanisé de la capitale du Niger à un instant t (mi-2010). Ce
corpus de données quantitatives a été complété par un corpus d’entretiens
(une centaine) réalisés sur la base d’un sous-échantillon représentatif
des situations résidentielle et migratoire. Ainsi, le croisement de ces
différents corpus de données permet d’analyser les choix et stratégies
résidentiels des habitants en les replaçant dans les contextes familiaux
et dans les trajectoires individuelles.

1. Pour exemple, les affrontements entre les habitants et la police lors de la
dernière tentative de déguerpissement en octobre 2017 (Niamey, 2017).

1. « Niamey 2010 » (coord. Florence Boyer, Daniel Delaunay, IRD),
Programme « Mobilités ouest-africaines » (Bertrand, 2011b).
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Niamey : une vulnérabilité résidentielle partagée ?
L’analyse des situations résidentielles et des conditions de logement
à Niamey permet de mettre en évidence des formes de vulnérabilité
qui résultent autant d’un mauvais équipement de l’espace urbain en
infrastructures de base, que d’une précarité économique partagée par
de nombreux habitants.

Vulnérabilités résidentielles
L’analyse des logements, de leur qualité, permet de mettre en
évidence diverses formes de précarité. La taille des logements reste
réduite : les logements de deux pièces (type chambre-salon) dominent,
ils représentent 51,6 % des logements. Les autres se répartissent entre
les maisons, les chambres (8,4 % des logements), les concessions (9,2 %
des logements) et les villas (9,7 % des logements), ces dernières regroupant un type d’habitat d’un certain standing. Outre la taille, le principal
élément qui ressort est la faiblesse de l’équipement des logements en
infrastructure de base, à savoir l’eau et l’électricité. Ainsi, seuls 43 % des
logements disposent d’un accès à l’eau soit via un robinet privatif, soit
via un robinet commun (partagé par une même cour commune), alors
que la moitié des logements ont recours soit à des vendeurs d’eau, soit
à des bornes-fontaines. La contrainte d’un accès à l’eau par les vendeurs
ou les bornes-fontaines constitue un coût quotidien non négligeable,
plus élevé que celui d’un robinet. Pour ce qui est de l’électricité, 66 %
des logements en disposent, alors que 32 % sont contraints d’utiliser
des lampes à pétrole ou des lampes solaires pour avoir un éclairage. Ce
mauvais niveau d’équipement est encore plus élevé lorsque l’on observe
uniquement les cases en paille : 92 % d’entre elles ne disposent pas de
l’électricité. Un autre critère qui reflète la précarité des logements en
matière d’équipement est l’accès à des sanitaires : à l’échelle de la ville,
13,3 % des logements ne disposent pas de sanitaires, et 14,6 % ont des
sanitaires extérieurs sans fosse. Si l’on distingue les cases en paille, 61 %
d’entre elles ne disposent pas de sanitaires. Nombre d’habitants sont
ainsi contraints soit de recourir à leur voisinage pour leurs besoins, soit
« d’aller en brousse », c’est-à-dire de s’éloigner des habitations vers les
champs pour ceux qui sont en périphérie, soit d’utiliser les décharges à
ordures dispersées dans les rues. En effet, contrairement à d’autres villes,
Niamey ne dispose pas de bains et de sanitaires publics, obligeant les plus
démunis à se débrouiller par eux-mêmes. Par exemple, une simple natte
tenue par des pieux sert à dissimuler les habitants des cases lorsqu’ils
prennent une douche. Les difficultés d’accès à l’eau tout comme le mauvais équipement en sanitaires se conjuguent pour accentuer les problèmes
d’hygiène et d’assainissement dans l’espace urbain (Baron, Bonnassieux
& Bontianti, 2016). Le type de matériaux utilisés pour construire les
logements peine à contrebalancer ce tableau marqué par la précarité :
en effet, 61 % des logements sont construits en dur ou semi-dur, 33 %
en banko et 6,5 % en paille et/ou en matériaux de récupération. Ces
deux derniers types de matériaux sont particulièrement vulnérables aux
intempéries, en particulier aux inondations qui affectent annuellement
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nombre de quartiers (Issaka & Badariotti, 2013), toujours en raison de
l’absence d’un système efficace d’assainissement et d’écoulement des
eaux lors de fortes pluies.
Cette précarité dans l’équipement et la qualité des logements touche
l’ensemble des quartiers, bien que ceux situés dans les nouvelles périphéries et au bord du fleuve Niger le soient davantage. La dispersion
des cases en paille dans l’ensemble de l’espace urbain, y compris dans
les quartiers aisés de l’ouest et du nord-ouest de la ville, ne les épargne
pas pour autant, d’autant plus que ces quartiers pâtissent aussi d’un
équipement inadéquat en matière d’assainissement.
La vulnérabilité résidentielle ne se lit pas uniquement au travers de
la qualité des logements ; elle met en jeu la sécurisation de la résidence,
c’est-à-dire avoir le droit de s’installer et de vivre ici ou là. Le statut
d’occupation constitue ainsi un indicateur possible de la sécurité résidentielle. En 2010, 36 % des habitants de Niamey vivent dans un logement
disposant d’un titre de propriété alors qu’ils sont 12 % à vivre dans un
logement disposant d’un titre de propriété coutumier ou sans titre ; ces
derniers sont les résidents des villages traditionnels (ou fondateurs de la
ville) et du quartier spontané de Pays-Bas. Le secteur locatif occupe une
place notable puisque 32 % des Niaméens résident dans un logement
en location. Enfin, ils sont 15 % à vivre dans un logement qui leur a été
prêté gracieusement1, c’est-à-dire que les personnes ne versent aucune
contrepartie au propriétaire. Cependant, cette catégorie reste floue, dans
la mesure où elle renferme un type de travail pouvant être non rémunéré,
le gardiennage. Un logement, ou l’autorisation d’installation sur une
parcelle, peut être donné en contrepartie d’un gardiennage pour lequel
l’accès au logement constitue en quelque sorte le salaire. Cette fonction
se retrouve si l’on observe le type de logement et le statut d’occupation :
ainsi, 67 % des ateliers/boutiques qui sont aussi lieu de résidence sont
prêtés à titre gracieux. Ce type de prêt se retrouve aussi pour les cases en
paille, puisqu’il concerne 90 % d’entre elles, 8 % étant en location. Les
logements prêtés sont aussi ceux qui présentent les niveaux d’équipement
et de confort les plus bas, aux côtés de ceux en propriété coutumière.
1. À noter que si l’on observe le statut d’occupation en fonction des logements
et non de la population, le secteur locatif domine. En effet, les logements avec
un titre de propriété représentent 31 % alors que les logements en location
représentent 40 % du parc total, ceux sans titre de propriété, 12 %, et enfin,
ceux prêtés gracieusement, 15 %.
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Le secteur locatif est plus hétérogène, même s’il présente également
d’importantes déficiences du point de vue de l’équipement et de la qualité
des logements. Par exemple, plus de 50 % des logements en location ne
disposent pas d’accès à l’eau, leurs habitants étant contraints de recourir
à des vendeurs ou à des bornes-fontaines. À l’inverse, ils sont très majoritairement (76 %) reliés au réseau d’électricité. Malgré la faiblesse des
équipements et du confort, les loyers restent élevés eu égard au niveau
de vie de la population : la moyenne des loyers s’établit à un peu plus de
17 000 francs CFA, à 7 490 francs CFA pour ce qui est des chambres
(logement d’une seule pièce) et à 4 230 francs CFA 1 pour ce qui est des
cases en paille.

perdu, ou presque, et également parce que c’est un lieu de distribution
de l’aide alimentaire et ce dès la sécheresse de 1931-1932 (Boureïma,
1993). La jeune capitale attire aussi des habitants en raison des avantages
qui leur sont accordés par l’autorité coloniale : suppression des travaux
forcés, distribution gratuite de parcelles (Motcho, 2010).

Ainsi, se loger, dans une ville où le secteur locatif est important avec
des niveaux de loyer assez élevés, où l’habitat spontané est marginal et
soumis à des déguerpissements fréquents, constitue un enjeu important
pour les populations les plus pauvres. Le prêt gracieux de logement,
tout comme les cases en paille, semble constituer une alternative pour
se loger à moindre coût ; la contrepartie étant un logement de qualité
tout aussi moindre.
Si cette brève description des conditions de logement à Niamey
permet de mettre en évidence que la vulnérabilité résidentielle est une
condition assez partagée à l’échelle de la ville, hormis pour une élite qui
a la capacité d’équiper et de rendre son logement confortable, elle ne
permet pas pour autant de montrer la diversité des situations, des formes
de bricolages et d’arrangements que construisent les individus pour se
loger et trouver leur place dans la ville. Pour cela, il est nécessaire de
faire un détour par l’histoire du peuplement urbain et la manière dont
cette histoire croise aussi des modes d’habiter la ville, malgré ou avec
des situations de grande pauvreté.

L’apparition des cases en paille date vraisemblablement de la sécheresse du début des années 1930. Bien qu’elles aient été interdites en
1935, à la suite d’un grand incendie, elles réapparaissent à la faveur
de l’accroissement de l’exode rural et des sécheresses des années 19501960. À partir de cette date, et avec l’arrêt de la distribution gratuite
de parcelles à la fin des années 1950, un jeu – ou un rapport de force –
s’établit entre les habitants de ces cases, généralement des nouveaux
arrivants, et les autorités coloniales, puis indépendantes. Ces dernières
refusent le développement de quartiers uniquement constitués de
cases, procédant à des déguerpissements récurrents. Cette logique de
déguerpissement lorsque les cases commencent à « faire quartier » se
poursuit jusqu’à la période contemporaine. Ainsi, les habitants les plus
pauvres, ne pouvant s’insérer dans le logement formel, ont développé
des stratégies originales : plutôt que de se regrouper, les cases en paille
se dispersent dans l’ensemble de l’espace urbain. Elles sont construites
dans les interstices non occupés : espaces publics non aménagés, parcelles non construites… Cette dispersion contribue à amoindrir, à
éloigner dans le temps le risque du déguerpissement, celui-ci étant lié
aux dynamiques locales du quartier, de l’espace occupé. En effet, si
les espaces publics viennent à être aménagés, si un propriétaire veut
récupérer sa parcelle ou plus simplement si le voisinage le décide,
les cases peuvent être détruites et les habitants contraints de partir
s’installer ailleurs.

1. Soit respectivement environ 26 euros, 11 euros et 6,50 euros. À noter que
le salaire minimum mensuel est d’environ 50 euros.

Les actions de déguerpissement témoignent des rapports de force, ou
du moins des représentations divergentes de la ville, entre les autorités
et les habitants de ces cases en paille. Dans les années 2000, nombre
de ces habitants s’étaient regroupés dans la Ceinture verte de Niamey,
un espace déclaré non constructible (qui a finalement été loti) et planté
d’arbres. En 2006 puis en 2008, les autorités municipales ont déguerpi
ces habitants sans leur proposer de solution de recasement. Assez
paradoxalement, le gouverneur de Niamey à cette période justifie les
déguerpissements en mettant en avant non pas l’occupation irrégulière du
foncier, mais le type de bâti : « Les cases, c’est pour la campagne ; il faut
que les gens se forcent à construire des habitations avec des matériaux
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Niamey : l’incertitude du peuplement
De façon classique pour une capitale sahélienne, le peuplement de
Niamey s’est effectué grâce aux migrations internes – celles-ci ayant pu
être encouragées pendant la période coloniale lors de la fondation de la
ville – et à des afflux massifs de personnes lors des crises alimentaires.
Niamey est alors un espace attractif pour des populations qui ont tout
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définitifs. » Le renvoi à l’origine rurale, réelle ou supposée, des habitants
de ces cases en paille, s’inscrit dans un processus de stigmatisation
urbaine (Depaule & Topalov, 1996) qui s’appuie non pas sur le refus
d’un droit à vivre en ville, mais sur une mise en conformité du mode de
vie avec des normes proprement urbaines. Les déguerpis répondent en
revendiquant, d’une part, leur droit à vivre en ville et, d’autre part, en
mettant en avant leur grande pauvreté qui les empêche de se conformer
aux normes : « Nous sommes ici parce qu’on est pauvres. Tout le monde
veut habiter la ville mais tout le monde n’a pas les moyens de le faire » ou
« On n’a pas besoin de quoi que ce soit. Seulement de rester, de rester »
(Journal Alternative, 24 avril 2006). Ainsi, les déguerpis revendiquent
une place dans l’espace urbain, malgré leur situation de grande pauvreté.
En regard, non seulement les autorités n’accordent pas cette place, mais
renvoient les habitants à leur condition de ruraux, leur refusant par là
même une quelconque urbanité, voire le droit d’accéder à la ville.

bénéficiaire peut être sollicité à tout moment pour de menus travaux par
celui qui donne accès à tel ou tel service. Une relation de dépendance et
de redevabilité s’instaure entre les parties prenantes.

Cependant, ces mêmes habitants négocient et parviennent à s’approprier une place dans l’espace urbain via des formes d’arrangements dont
l’un des objectifs est de minimiser le risque du déguerpissement et de
s’installer le plus durablement possible en un même lieu. Faute de pouvoir se regrouper et se constituer en quartiers, les cases en paille sont
dispersées dans l’ensemble de la ville, offrant à leurs habitants l’opportunité de se loger dans tous les quartiers, y compris les plus aisés. Quel que
soit le quartier, les espaces vacants sont nombreux et constituent autant
d’opportunités pour installer une case en paille, bien que les ressources
sociales dont disposent les habitants, tout comme leur mode d’accès au
travail, guident aussi leur capacité à construire leur lieu de vie ici ou là.

Dépendance et redevabilité sont présentes également lorsque l’habitant obtient l’autorisation de s’installer sur une parcelle vacante ou en
chantier. En effet, il assure non seulement le gardiennage de cette
parcelle, mais aussi son entretien, sans pour autant recevoir de salaire.
Harouna est installé dans la cour de la Ligue mondiale islamique, où il a
construit sa case : « À mon arrivée à Niamey jusqu’à aujourd’hui, je suis
maître coranique. Mais, un moment, quand j’ai eu ce logement avec la
Ligue mondiale islamique, j’ai cultivé du mil une année ; mais l’année
suivante, je n’ai pas repris car les voisins se sont plaints des moustiques
que cela amène.
— Comment avez-vous fait pour avoir le logement de la Ligue ?
— J’ai approché une connaissance qui travaille à la Ligue pour me
permettre de m’installer dans l’enceinte de cette maison avec mes talibés,
ma famille. C’est ce qu’il accepta tout en me proposant l’entretien des
lieux. Je suis alors considéré comme gardien des lieux.
— Si vous êtes gardien ici, cela veut dire qu’on vous paye chaque
mois ?
— Non, on ne me paye pas. J’entretiens les lieux, en contrepartie j’ai
un logement gratuit. » (Entretien à Niamey, 2011.)

Les arrangements passés avec des propriétaires de parcelles vides
ou avec le voisinage ne sont pas uniquement le moyen de s’assurer une
autorisation pour construire une case et s’installer à tel ou tel endroit.
L’insertion de cet habitat précaire dans les interstices de quartiers consolidés autorise aussi une amélioration de la qualité de ce logement. Par
exemple, en l’absence de raccordement à l’eau, certains ont la possibilité
d’utiliser le robinet d’une cour voisine, d’autres vont pouvoir utiliser les
latrines. Ces arrangements avec le voisinage constituent non seulement
une possibilité d’amélioration des conditions de vie, mais aussi une
forme d’économie pour les ménages (accès gratuit à l’eau par exemple).
Autrement dit, les arrangements du quotidien avec le voisinage sont à
inscrire dans une logique de solidarité, de redistribution qui reste forte
dans la société urbaine à Niamey. Celle-ci a cependant un revers : le

Vivre dans une case en paille avec ce type d’arrangement constitue
un moyen de s’assurer une certaine sécurité résidentielle, au sens où les
habitants ne peuvent être déguerpis. Cela permet d’accéder aussi à un
minimum de confort, du moins lorsque la parcelle est construite : l’accès
à des latrines extérieures, l’accès à l’eau, voire l’accès à l’électricité. Le
travail gratuit (gardiennage et entretien des lieux) est une forme de
compensation pour l’accès au logement.
Cependant, si Harouna, en raison de l’équipement de la parcelle à
laquelle il a accès, parvient à améliorer ses conditions de logement, d’autres
s’inscrivent dans des arrangements qui ne permettent pas d’atteindre une
sécurité résidentielle. Ainsi, les habitants des cases en paille installées dans
des parcelles vides ou en construction ont tout autant le rôle de garder et
d’entretenir les lieux. Cependant, non seulement ces parcelles sont moins
bien équipées pour ce qui est de l’accès à des équipements de base, mais
leur construction pourra aboutir à la fin de l’arrangement, et donc au
départ des habitants. Bien que des parcelles puissent rester vides pendant
plusieurs années – tout comme des chantiers peuvent durer plusieurs
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années –, les habitants sont dans l’incertitude quant à la durée possible de
leur installation. Cette incertitude caractérise encore plus fortement ceux
qui sont installés dans l’espace public, dans la mesure où ils sont soumis
aux aléas des décisions des autorités et/ou au bon vouloir du voisinage.

Dans cette perspective, l’analyse de la vulnérabilité résidentielle ne
peut faire l’impasse des liens avec la situation professionnelle et économique des habitants. En effet, cette dernière est étroitement imbriquée
à la capacité des individus à accéder à un logement, et à s’y installer.
Le cas d’Adamou est ainsi emblématique du parcours de nombre de
migrants internes : à leur arrivée à Niamey, ils sont hébergés par un
membre de leur parenté. L’accès à cette relative autonomie résidentielle qu’est la construction d’une case en paille est possible lorsque
leur situation économique le leur permet ou lorsqu’ils parviennent à
mettre en place un arrangement avec un possible employeur et/ou
prêteur d’une parcelle.

Ainsi, l’installation des cases dans la ville, tout comme leur peuplement, est marquée par des formes de vulnérabilité. Si l’insécurité
résidentielle représentée ici par le risque de déguerpissement et les
mauvaises conditions de logement et de vie constituent autant de facettes
de la vulnérabilité, celle-ci peut aussi se lire à l’échelle des trajectoires
résidentielles, sous le prisme de l’incertitude.
Vivre dans une case en paille : l’incertitude au quotidien
À l’échelle individuelle, les trajectoires résidentielles des habitants
des cases sont marquées par une tension entre l’incertitude propre à
ce mode de logement et la recherche d’une autonomie résidentielle
ainsi que d’une place stable dans l’espace urbain. Cette tension entre
incertitude et recherche d’autonomie s’inscrit dans le contexte de vulnérabilité forte dans lequel sont placés ces habitants, vulnérabilité qui
ne se limite pas au logement, mais touche à leur situation économique
dans son ensemble. Si le risque du déguerpissement est pris en compte,
présent dans le quotidien des personnes, l’incertitude transparaît dans
l’incapacité des habitants à anticiper le moment où il aura lieu ou s’il
aura même lieu. Cette distinction classique entre risque et incertitude
(Williams & Baláz, 2012) reste relativement artificielle. L’analyse des
tensions entre incertitude et recherche d’autonomie – entendue dans un
sens large de recherche d’une capacité à choisir – peut s’appuyer sur la
notion de fortune au sens de John Dewey :
La fortune, bien plus que nos propres intentions et les actes que nous
posons, décide du succès et de l’échec de nos entreprises. […] Nous
examinons les circonstances, faisons le choix le plus sage que nous
puissions ; nous agissons et, pour le reste, nous devons nous en remettre
au sort, à la fortune ou à la providence. (Dewey, 2014 : 27)

Si le hasard et, partant, l’incertitude, est considéré comme le propre
de toute action, ce qui distinguerait la vulnérabilité ne serait-il pas
l’incapacité à faire le choix le plus sage possible, pour reprendre les
termes de Dewey ?
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Adamou est né en 1967 dans le département de Téra. Scolarisé
jusqu’en quatrième, il a dû abandonner l’école en raison de ses mauvais
résultats. Pendant quelques années, il a conduit les troupeaux de sa
famille aux pâturages. En 1987, à la suite de la grande sécheresse, il
vient à Niamey. Il est d’abord hébergé par une femme, originaire de son
village, qui accueille l’ensemble des ressortissants du village d’Adamou.
Adamou travaille alors comme domestique ; chez l’un de ses employeurs,
il rencontre une personne qui se propose de le loger et de l’employer en
même temps. Il construit sa case dans la cour de son employeur. Lors
du déménagement de celui-ci, Adamou continue à travailler pour lui,
sans pour autant changer de résidence ; il explique sa stabilité par le souhait de rester à proximité de sa famille. À la suite d’un autre départ de
son employeur, Adamou reste quelque temps sans emploi, avant d’être
recommandé par son ancien employeur auprès de l’un de ses proches.
Adamou effectue toujours un travail de domestique et de gardiennage
et déménage pour se rapprocher de son travail. Il installe alors sa case
en paille dans un espace vacant, mais loti et attribué au moment de
l’enquête. Lors de l’entretien, il évoque le propriétaire de la parcelle, qu’il
ne connaît pas et qui passerait de temps en temps « regarder seulement
l’endroit ». Adamou est tout à fait conscient du risque permanent de
déguerpissement et assume la contrainte qu’il aura alors de trouver un
autre endroit où s’installer, en fonction de critères qui lui conviennent
aussi : « Moi, comme je suis dans le quartier [où il travaille], je ne veux
pas être loin, bon je veux chercher aux alentours un espace où on peut
construire une case. » (Adamou, 42 ans, Niamey, 2011)
Emploi et mobilité résidentielle sont étroitement liés : l’accès à un
emploi de domestique relativement stable autorise l’autonomisation de la
résidence, et la mobilité résidentielle est ensuite guidée par le souhait de
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se rapprocher du lieu de travail. Cependant, cette insertion économique,
qui s’accompagne dans le cas d’Adamou de la constitution d’un capital
social, ne permet pas de sortir d’une situation de vulnérabilité résidentielle. Autrement dit, si Adamou acquiert une autonomie résidentielle,
au sens où il dispose, avec son épouse et ses enfants, de son propre
logement, celui-ci reste contraint par l’incertitude du déguerpissement,
l’insertion économique ne permettant pas d’obtenir une forme de sécurité
résidentielle. Cette dimension forte de la contrainte économique met en
péril la capacité des individus à effectuer le « choix le plus sage », c’està-dire à se mettre autant que faire se peut à l’abri du risque permanent
du déguerpissement.

sa famille, dans le quartier Maison économique, il reste sept ans dans
cette situation, faisant office de garçon de maison. Pour cette activité, il
n’est rémunéré que de façon très aléatoire et symbolique, mais bénéficie
du logement et du couvert. Parvenu à l’âge adulte, il trouve un emploi
de gardien dans une ONG internationale ; cet emploi formel, stable, lui
permet d’accéder à une certaine sécurité économique et donc de louer
un logement en dur dans le quartier du Nouveau-Marché. Toutefois,
suite à la perte de son travail et de son revenu, il est contraint de changer
de logement et de louer une maison à moindre coût, en banko, dans le
quartier de Dan Gao. Il retrouve alors un emploi de gardien au stade
de Niamey, métier qu’il exerce pendant trois ans. De nouveau il perd
son emploi et quitte définitivement la sécurité offerte par le logement
formel, contraint de construire une case dans un espace public du quartier
Route Filingué.

Les arrangements passés avec des propriétaires de parcelle non
construite ou en cours de construction ne permettent pas de lever cette
tension entre incertitude et recherche d’autonomie. En effet, dans la
mesure où ils s’appuient sur un travail gratuit (gardiennage et entretien
des lieux), ils n’autorisent pas l’accès à une certaine stabilité économique.
Et, de la même manière que pour les squatters, ces habitants sont aussi
soumis au risque du déguerpissement, lorsque les propriétaires de parcelle souhaitent les mettre en valeur et les occuper. Ainsi, Farouk est
né en 1956 à Gossi (Mali) ; il est arrivé à Niamey à l’âge de 28 ans, à
la suite de la sécheresse de 1984. À son arrivée dans la capitale, il est
logé dans sa famille, dans le quartier de Waadata ; là, avec l’aide de
ses parents, il trouve un emploi de gardien dans le quartier. Au bout
de six ans, il fait venir sa famille à Niamey, quitte le logement de ses
parents, et construit sa case dans une parcelle vide, toujours dans le
même quartier. Au bout de cinq ans, la parcelle est mise en valeur par
le propriétaire et il est contraint de partir. Il trouve alors un nouvel
endroit où construire sa case, dans l’espace public et toujours dans le
même quartier. Huit ans plus tard, il est déguerpi par les autorités.
De nouveau, il s’installe sur une place publique, toujours dans le même
quartier ; cela fait huit ans qu’il y est installé. Bien que tout au long
de cette période Farouk ait continué à exercer son emploi de gardien,
son salaire, les charges familiales ne lui ont pas permis d’accéder à un
logement stable. Son parcours résidentiel est ainsi construit autour des
aléas du déguerpissement.
Cependant, d’autres habitants des cases en paille ont des parcours
plus complexes, et notamment ont pu connaître des périodes de sécurité
résidentielle, via l’accès à des formes de logement formel. Né en 1962
dans le département de Dosso, Ibrahim arrive à Niamey en 1973, dans le
contexte de la grande sécheresse, à l’âge de 11 ans. D’abord hébergé dans

L’histoire du peuplement de la ville de Niamey reste marquée par
l’histoire des crises, notamment des famines et des disettes, qui ponctuent les dernières décennies au Sahel. En effet, la capitale nigérienne
constitue un lieu de refuge, de repli pour des familles, des individus qui
n’ont plus accès aux ressources de l’espace rural. Cependant, dans un
contexte de croissance démographique forte – pour la période 20152020, le taux de croissance annuel moyen de Niamey est estimé à 3,9 %,
il devrait s’élever à 5,5 % pour la période 2020-2025 et à 6,1 % entre
2025 et 2030 (ONU, 2017) –, de déficit en matière d’équipements, de
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Ce parcours, qui est celui d’une perte d’un certain statut socio-
économique, met en évidence le rôle des cases en paille, lorsque les
personnes se retrouvent en situation de vulnérabilité économique.
Celles-ci permettent de conserver une autonomie résidentielle – Farouk
a pu se loger sans faire appel à ses proches – et constituent une solution
de repli en cas d’accident socio-économique. Cependant, les individus
s’installent alors dans une situation d’incertitude et de grande vulnérabilité, de laquelle ils auront des difficultés à sortir. Si l’enjeu pour
les migrants internes arrivés récemment est de trouver une place dans
l’espace urbain, pour ceux qui y sont installés depuis longtemps, l’enjeu
est de ne pas la perdre : se loger dans une case en paille constitue un
moyen de trouver ou de garder une place, mais celle-ci est soumise à
l’incertitude, à la vulnérabilité, et participe d’une forme d’illégitimité
pour ces habitants à être là.
Conclusion
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logements à bas coût, ces populations en situation de pauvreté sont
contraintes d’inventer, de construire leur propre manière d’habiter la
ville et d’y trouver leur place.
Via ce mode d’habitat original que sont les cases en paille, les plus
démunis s’insèrent dans les interstices de l’espace urbain, construisant une
forme de marginalité au cœur même de l’espace urbain. Contrairement
à d’autres capitales, telle Nouakchott (Choplin & Ciavolella, 2008)
dont l’histoire du peuplement est pourtant proche de celle de Niamey,
les populations marginales ne sont pas rejetées aux marges de l’urbain,
mais habitent l’ensemble des quartiers, des plus centraux aux plus
périphériques, des plus aisés aux plus populaires. Si ces possibilités de
localisation constituent des atouts en matière d’accès à l’emploi ou à
certaines aménités, il n’en reste pas moins que ce mode d’habitat reste
soumis à l’incertitude de l’éviction, qu’elle vienne des autorités ou des
habitants et propriétaires des parcelles occupées. Dans ce rapport de
force entre des habitants qui sont en quête permanente d’une place dans
la ville, au risque d’une trajectoire résidentielle marquée par l’errance,
et des représentations de ce qui est légitime en ville (représentations
portées par des habitants ayant acquis leur place et par les autorités), la
dispersion autorise la constitution d’un capital social par le voisinage et
les interactions entre classes sociales, mais n’autorise que peu ou pas de
formes de mobilisation collective de la part des plus pauvres. Autrement
dit, à l’incertitude de l’habitat s’ajoute une dépendance envers ce voisinage. Dans un tel contexte, il est tentant d’analyser l’habitat en case
en paille, ainsi que sa dispersion, comme une forme de résistance de
populations marginalisées face aux normes édictées comme légitimes
(Scott, 2008). Si la dispersion permet effectivement de contourner la
logique d’éviction des autorités, et de s’assurer une place dans la ville, la
situation de dépendance qu’elle crée envers le voisinage constitue une
limite forte de l’autonomie résidentielle acquise via ce mode d’habitat,
encore aggravée par la situation de grande pauvreté de ces populations.

L’accueil et la stabilisation de familles roms dans un contexte d’hostilité :
acteurs et limites d’une action publique audacieuse
(Gardanne, 2012-2016)
Béatrice Mésini

Depuis les années 2000, le terme de vulnérabilité s’est en partie sub
stitué à celui d’exclusion, controversé, dans le champ des sciences sociales
(Brodiez-Dolino, 2015 : 10)1. Juridiquement définie comme « atteinte à
l’intégrité de la personne », la vulnérabilité des individus s’appréhende à
travers la matérialité des manques, la réalité des atteintes et la probabilité des risques encourus. Dans le département des Bouches-du-Rhône,
environ 2 000 Roms subsistent en situation de grande pauvreté et de
vulnérabilité résidentielle : « 34 % vivent dans des cabanes, 24 % dans
des squats aménagés, 18 % dans des squats nus, 12 % sous la tente, 6 %
dans des abris de fortune, 5 % dans des caravanes et 1 % en hébergement
d’urgence » (Langevin et al. 2013 : 23).
Les expériences de stabilisation des populations roms menées en
région parisienne renvoient à des initiatives publiques temporaires, sur
des terrains conventionnés ou dans des villages d’insertion (Legros,
2014), mais aussi à des initiatives citoyennes comme celle de l’Ambassade du PEROU (Pôle d’exploration des ressources urbaines), ce « corps
diplomatique » collectivement édifié2 sur le bidonville de Ris-Orangis
« pour entraver le passage de la pelleteuse » (Thiéry, 2014 : 32). La dizaine
d’expulsions menées avec le concours de la force publique au cours de
l’été 2012 à Marseille, suivie de l’évacuation diligentée par les riverains de
la cité des Créneaux le 27 septembre 2012 (Fourest, 2012), a conduit à
1. Une recherche dans Google Scholar dénombre 380 occurrences dans la
littérature francophone en 1990, 1 540 en 2000 et 6 440 en 2010.
2. Par des retraités, étudiants, chercheurs, architectes…, pour « cultiver l’outreville avec celles et ceux qui y vivent repliés » (Thiéry, 2014 : 31).
63

Vulnérabilités résidentielles

Vulnérabilités résidentielles

la dispersion de centaines de familles dans les petites communes voisines
de Vitrolles, des Pennes-Mirabeau, de Velaux, de Châteauneuf-le-Rouge
et de Cabriès.

comprendre leurs missions quotidiennes auprès des familles, ainsi que
leurs motivations personnelles dans l’initiative d’accueil. Longuement
interrogés sous forme d’entretiens semi-directifs, le maire, l’adjoint à
la culture, l’assistante sociale du CCAS (Centre communal d’action
sociale), le policier municipal et les acteurs associatifs, ont consacré
environ deux heures à expliciter les ressorts et les modalités de leurs actes.
Effectuée dans un second temps1, la retranscription intégrale des sept
récits collectés a été complétée par la lecture des comptes rendus mensuels des réunions internes et externes2 du Collectif Rom de Gardanne
(diffusés sur la liste des adhérents), ainsi que par le dépouillement des
articles de presse parus entre 2013 et 2017 3.

Dans la petite ville de Gardanne, située à 25 kilomètres de Marseille,
la mobilisation citoyenne et politique s’est engagée en septembre 2012,
quand deux groupes expulsés de la cité phocéenne se sont installés dans
un hangar et dans la forêt située au-dessus de l’Écomusée. Si l’accueil
des personnes sans abri en situation de détresse est consacré comme un
droit inconditionnel en droit social, à l’inverse, ne pas souscrire à cette
obligation relève du droit pénal, sous les chefs de « délaissement1 » ou
de « mise en danger délibérée d’autrui2 » (Mésini, 2014). Pour autant, la
décision prise par la Ville de Gardanne d’accueillir les familles expulsées
constituait un pari électoralement risqué, dans cette municipalité dont
un quart des inscrits avait voté pour la représentante du Front national
lors de l’élection présidentielle de 2012.
Ce travail scientifique collaboratif et exploratoire s’inscrivait dans la
mission « d’animation territoriale » et « de sensibilisation à la diversité
culturelle » de l’enseignement agricole public3. En collaboration avec
un enseignant4 et une chargée d’étude associative 5, nous avons accompagné le travail d’enquête des élèves du lycée agricole de Valabre, de
septembre 2013 à juin 2014, dans le cadre d’un projet coordonné par
l’IRD (Institut régional du développement) 6 sur la question « Comment
les citadins méditerranéens cohabitent-ils ? ». Les acteurs politiques,
sociaux et associatifs rencontrés ont été choisis par les lycéens afin de

L’analyse des sources recueillies montre l’exemplarité de cette
mobilisation intersectorielle visant à sortir les adultes et les enfants de
leur vulnérabilité résidentielle en les faisant advenir comme sujets et
acteurs de droits. Pour documenter cet accueil, nous détaillerons en
premier lieu le rôle des acteurs interviewés, en éclairant la singularité
et l’unicité de la mobilisation collective. En second lieu, nous mettrons
au jour les tractations sociales et politiques entre les protagonistes, dans
un contexte électoral clivé sur les questions relatives à la sécurité et à
la présence d’étrangers sur la commune. Puis nous considérerons les
stratégies discursives repérables dans les récits, comme double processus
de négociation avec soi-même, mais aussi de définition de soi avec les
autres. En conclusion, nous nous demanderons si la stabilisation résidentielle a favorisé l’empowerment des familles, mécanisme par lequel les
individus et les communautés acquièrent le contrôle des événements de
leur vie (Vallerie, 2012) ou, à l’inverse, si elle a engendré et fabriqué de
nouvelles vulnérabilités.

1. Article 223-3 du code pénal : « délaissement d’une personne qui n’est
pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou
psychique ».
2. Article 121-3 du code pénal.
3. Circulaire du ministère de l’Agriculture du 23 février 1965 détaillant les
valeurs de l’éducation socioculturelle, telles que l’épanouissement de l’être, le
développement de l’esprit de curiosité et de recherche, ou encore l’apprentissage
démocratique de la vie en société.
4. Laurent Dussutour, enseignant socio-culturel au lycée agricole de Valabre.
5. Silvia Settembri, Association méditerranéenne de sciences sociales
appliquées.
6. Coordonné par l’IRD au Maroc, en Tunisie et en France, le projet « Villes
en questions » reposait sur la conduite d’enquêtes par des lycéens, en partenariat
avec les unités mixtes de recherche URMIS, LPED, LAMES, TELEMME,
et le concours financier de la Fondation Anna-Lindh et de la Région PACA.

1. Projet « Mobil Hom(m)es. Habiter la mobilité en Méditerranée », cordonné
par Béatrice Mésini, 2013-2014, LabexMed - Les sciences humaines et sociales
au cœur de l’interdisciplinarité pour la Méditerranée, ANR–11–IDEX–0001–02.
2. Réunions du bureau, des assemblées ordinaires ou générales.
3. L’initiative a été relayée dans la presse locale (La Provence, La Marseillaise,
Le Midi libre, Le Ravi), nationale (Libération, Le Monde, Médiapart, Rue 89,
Le Point, Le Pèlerin, La Vie, Le Parisien), internationale (Le Huffington Post),
dans la presse spécialisée (Liaisons sociales), mais aussi dans la presse radio et
audiovisuelle (France Inter, France 2)…
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L’hospitalité face à l’hostilité environnante
La notion d’hospitalité est saisie ici comme un « ensemble de pratiques codifiées – juridiques, politiques et sociales –, destinées à encadrer
l’arrivée et le séjour de l’étranger, et à régler ainsi les frontières de l’intégration » (Gotman, 2004 : 3). Sollicitée par les acteurs associatifs sur le
terrain de l’urgence et de la nécessité, l’équipe municipale a décidé de
mettre en œuvre la circulaire interministérielle relative à « l’anticipation
et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites » de 20121, qui préconise « qu’en matière d’hébergement et d’accueil,
une attention particulière soit portée aux personnes les plus vulnérables ».
Protection des enfants et adultes par l’entrée dans le droit commun
En septembre 2012, 16 familles composées de 35 adultes, 19 enfants
de moins de 7 ans et 26 autres de 7 à 17 ans ont été installées sur un
ancien site minier de 4 hectares situé en périphérie de la commune.
Originaires de Roumanie, ayant traversé plusieurs pays et connu de
nombreuses expulsions, la plupart des familles sont issues de zones
périurbaines de Transylvanie, notamment de la région de Cluj-Napoca,
mais aussi de Deva, Satu Mare, Târgu Mureş, Zalău (Collectif Rom
de Gardanne, 2017). La mise à l’abri s’est déployée en mutualisant les
ressources locales afin de pourvoir aux nécessités de base : une réserve
de 20 000 litres d’eau potable, deux toilettes de chantier, un groupe
électrogène et deux conteneurs à déchets. Les tentes et les fourgons
ont été remplacés par des mobile homes fournis par la Fondation AbbéPierre, Emmaüs, l’Association départementale pour le développement
des actions de prévention 13 et l’Action méditerranéenne pour l’insertion
sociale par le logement. En outre, pour répondre aux besoins primaires
de nourriture, d’habillement et d’hygiène, les familles ont bénéficié
d’un panier garni délivré par les Restos du cœur une fois par semaine,
et ont été aidées par le Secours populaire et le Secours catholique pour
l’obtention de vêtements et l’accès aux douches.
À l’origine informel, le Collectif Rom de Gardanne rassemblait
diverses associations2 à vocation sociale, juridique, culturelle, cultuelle,
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qui partageaient « la capacité de pouvoir mobiliser des interlocuteurs »
(Olivera, 2016 : 229). En septembre 2013, l’association « Collectif de
solidarité avec les Roms de Gardanne et régions environnantes » a été
créée, avec des objectifs pragmatiques
de solidarité directe pour aider ces populations à accéder à des conditions
de vie matérielle dignes et décentes, […] et les accompagner dans leur
accession à l’autonomie économique et sociale et dans leur insertion,
dans la mesure de leurs souhaits, notamment par des actions
de formation et d’éducation 1.

L’assistante sociale du centre communal d’action sociale de la ville
distingue deux types de résidents parmi les Roms, dont les perspectives
temporelles d’insertion et d’intégration diffèrent selon elle grandement :
un premier groupe est composé de dix ménages arrivés en France depuis
plus de dix ans, qui parlent français, se repèrent facilement, connaissent
le fonctionnement des institutions, et un second groupe qui comprend
six ménages très pauvres arrivés dans les années 2010, soit 26 personnes
illettrées, vivant principalement de la vente de matériaux (fer et cuivre)
récupérés dans les poubelles.
Le processus de régularisation administrative a été coordonné par
les services sociaux de la ville et du département (de la protection
maternelle et infantile et de l’Éducation nationale) ainsi que par les
bénévoles du Collectif Rom, organisés en petits groupes (alphabétisation, santé, emploi…). La première étape a consisté à domicilier
les familles, à rechercher les documents afin d’ouvrir des droits à la
Caisse d’allocations familiales et à Pôle emploi, à scolariser les enfants,
à obtenir l’aide médicale d’État et à ouvrir un compte bancaire. Ces
démarches ont nécessité un patient travail de suivi individualisé
auprès de l’administration, notamment pour permettre aux jeunes
adultes de bénéficier de stages ou de dispositifs de formation professionnelle. Concernant l’emploi spécifique des mères, une bénévole a
animé un atelier couture assidûment suivi par quatre femmes, qui ont
ainsi pu financer l’achat de leur machine à coudre avec la vente des

1. Circulaire NOR INTK1233053C du 26 août 2012.
2. Aix-Solidarité, Association Culturelle Ouled 13, Action Méditerranée
pour l’insertion sociale par le logement, Collectif aixois pour les droits et la
dignité des Roms, des immigrés et des sans-papiers, Attac, Collectif pour
une alternative au libéralisme, CCFD-Terre Solidaire, CFDT, CIMADE,

Collectif Solidarité Roms 13, Ligue des droits de l’homme, MRAP 13,
Paroisse de Gardanne, Réflexe Partage, Rencontres tsiganes, Restos du cœur,
Secours catholique, Secours populaire, Solidaires 13, Union des femmes et
des familles.
1. Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence, Journal officiel des
associations, le 29 septembre 2013.
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objets confectionnés. Enfin, pour permettre aux jeunes hommes de
travailler en confortant leur capital de mobilité, le collectif a financé
à hauteur de 50 % le coût du permis de conduire en Roumanie, que
sept ont obtenu.

pas de toilettes et pour accéder à l’eau potable, il faut faire des allers et
retours incessants avec des bidons jusqu’à un autre point situé près de
la centrale1.

Pour autant, la lenteur administrative, les aléas rencontrés et l’indétermination quant à l’issue des démarches entreprises, ont pu engendrer
chez les familles et les référents un climat d’attente et d’incertitude peu
propice à la sécurisation recherchée.
Des stratégies adaptatives dans un environnement menaçant
L’ancien terrain minier désaffecté a été choisi parce que le site
répondait à plusieurs des critères recherchés par la municipalité : un
patrimoine industriel vacant en cours de réaffectation, des réseaux
disponibles, une position excentrée, une sécurisation facilitée des
accès. Cette dernière est à la fois intérieure et extérieure, le maire
ayant décidé d’installer les familles en retrait des habitations, « tant
pour éviter toute gêne à la population que pour éviter les gens malintentionnés susceptibles de venir les déranger la nuit ou de vouloir
les chasser eux-mêmes 1 ». Afin d’assurer la protection physique et la
tranquillité des résidents, le campement a été entouré par un grillage,
tandis que l’entrée a été bloquée par de gros blocs de pierre empêchant
tout passage de véhicule.
Du point de vue architectural et fonctionnel, l’adaptation à l’hostilité
du milieu physique et climatique questionnent les techniques et normes
de « bonne gestion » des espaces aménagés. Ancien syndicaliste en charge
de l’entretien des installations en surface au puits Z, Jean-Luc Debard
dépeint l’extrême rudesse du lieu habité, point culminant balayé par le
mistral et glacial en hiver. Au départ, la mairie a fait détruire les cabanes,
qui ont été remplacées par des Algeco et des caravanes munis de radiateurs et de plaques électriques. Ceux-ci ont provoqué des surtensions
et des coupures électriques, conduisant certains habitants à reconstruire
des auvents et des cabanes avec « des poêles à bois, de fabrication maison2 ». De plus, les conditions d’hygiène sont minimalistes : il n’y a

Questionné sur le respect environnemental et sanitaire du site par les
familles, le policier municipal qui se rend quotidiennement sur place,
relie les pratiques à l’expérience répétée des expulsions : « Certains n’ont
pas notre notion de respect des biens matériels, puisqu’ils n’ont jamais
rien eu. Aujourd’hui, ils quittent un campement, […] vont tout laisser
sur place et avec quatre planches et deux clous, ils se refont un toit2. »
Cette architecture de survie propre au bidonville (Friedman, 1978 :
103), permet de minimiser la perte des biens lors des départs contraints.
À Gardanne, un emplacement a été attribué à chaque famille à
l’entrée du terrain du puits Z pour favoriser et faciliter la poursuite de
leur principale activité rémunérée. Elles peuvent y déposer et démonter la
ferraille, avant d’apporter et recycler les restes à la déchetterie. Les acteurs
municipaux en charge de la sécurité témoignent de tout l’intérêt de cette
pratique quotidienne du glanage : « Les Roms prennent tout ce qui traîne
sur les trottoirs, les frigos […]. Le maire de Marseille est content car
il fait moins appel aux services des encombrants3. » Au demeurant, les
procédés de tri et de recyclage s’intègrent parfaitement dans la stratégie
nationale de transition vers l’économie circulaire4 qui vise à optimiser
l’usage des ressources tout au long du cycle de vie des produits.
Les problèmes de santé et d’hygiène dus à la pollution des sols par
les activités de ferraillage (Langevin et al., 2013), ont été anticipés en
privilégiant l’éloignement du terrain dédié des espaces résidentiels.
Sur le terrain, les règles et les normes visant à assurer la salubrité et
la sécurité des lieux ont été explicitées aux habitants afin de favoriser
l’adoption de pratiques adaptées à une bonne gestion des milieux. Les
aménagements informels ainsi que le tri des déchets ont fait l’objet
d’une régulation ou d’interdictions au cas par cas, en vue de parvenir à
un modus vivendi viable et tenable sur le terrain.

1. Entretien avec Christian Huc (chef de service de la police municipale de
Gardanne) et René Parlani (conseiller municipal, délégué à la sécurité et la
tranquillité publique), lycée agricole de Valabre, 16 avril 2014.
2. Entretien avec Jean-Luc Debard, lycée agricole de Valabre, 14 avril 2014.

1. Intervention de Thierry Destremau, lycée agricole de Valabre, Gardanne,
12 décembre 2013.
2. Christian Huc et René Parlani, 2014, entretien cité.
3. Ibid.
4. Pilier du développement durable et objectif national de la loi de transition
énergétique pour la croissance verte, du 18 août 2015.
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Mais au-delà de ces aménagements techniques, l’équipe municipale
et le collectif de soutien ont dû faire face à un autre chantier, idéologique cette fois : la dissémination des préjugés et des représentations
stigmatisantes au sein de la société locale, favorisée par une profonde
méconnaissance des populations roms, invisibilisées dans les marges
urbaines (Rosa, 2016).

une lettre ouverte pour dénoncer « des propos inacceptables de la part
d’un certain nombre de concitoyens, y compris des organisateurs ». Les
cinq élus ainsi interpellés se défendent de toute diabolisation : « Nous
n’avons jamais fait d’amalgame entre leur arrivée sur notre commune et
l’insécurité qui se propage sur notre ville 1. »

Des tractations socio-économiques dans un climat politique clivé
Le premier combat partagé a consisté à lutter contre le dénigrement
social, entendu comme le fait de « juger négativement la valeur sociale
de certains individus ou de certains groupes » en considérant l’inadéquation de leur mode de vie au système de référence qui définit la société
(Honneth, 1992 : 164).
Des acteurs locaux mobilisés contre les représentations stéréotypées et clivantes
Il a fallu que les acteurs locaux fassent preuve de pédagogie auprès
de la population locale, pour réfuter les rumeurs les plus diverses qui
se sont répandues dans la ville. Une pétition signée par 600 personnes
a circulé à Gardanne et dans les communes alentour en reprenant les
arguments classiques concernant les Roms (le vol, la mendicité, les
conditions sanitaires déplorables), « selon un rejet classique de la minorité
qui prend le travail des autres », déplore l’assistante sociale 1. Le maire de
Gardanne, Roger Meï, a démenti les accusations farfelues avec humour
et dérision : « Ils étaient suspectés d’avoir mangé quarante canards, alors
qu’il n’y en avait que trois, qu’il en restait deux après vérification. Puis
ils ont été suspectés d’avoir mangé le chameau d’un cirque, j’ai répondu :
“Pourquoi ne m’ont-ils pas invité, je n’en ai jamais goûté ?” Ils ont aussi
été soupçonnés de voler les enfants, ce que j’ai confirmé : “Les Roms les
mangent, parce qu’un bébé, c’est tendre” […] 2. »

Le représentant du Front national se fait pour sa part l’écho des retraités pauvres pour s’opposer à l’octroi d’une subvention exceptionnelle de
950 euros destinée à payer le fuel d’hiver : « Quand je vois tous ces petits
retraités français qui ont cotisé toute leur vie, mais pas suffisamment, et
qui sont obligés de se priver de chauffage pendant l’hiver parce que c’est
trop cher, cela ne peut que me toucher au plus profond de moi. » Au
demeurant, il se prévaut d’un constat partagé par le Premier ministre de
l’époque, Manuel Valls2, pour légitimer son propos : « Ce sont des gens
qui restent incompatibles avec les valeurs de la République 3. »
La mise en balance de besoins non pourvus dans la communauté
locale, en contrepoint de l’assistance apportée aux visiteurs étrangers,
a été un argument saillant lors de la campagne des municipales. Nous
n’avons plus la capacité à intégrer ces populations, s’est justifié en outre
le député-maire des 9e et 10 arrondissements de Marseille : « C’est 2000
[personnes], plus les milliers d’immigrants clandestins ou réguliers qui
déferlent sur ce pays. Et tout ça est à intégrer, tout ça est à scolariser, tout
ça est à soigner, tout ça est à loger » (Windels, 2014). Les témoignages
exposés montrent à l’envi que « le “signifiant” Rom peut devenir une
question ou un “problème” […], puisqu’il cumule toutes les conditions
pour une réussite facile de l’opération populiste » (Maniglier, 2014 : 137).
Cette opposition ouverte explique l’équilibre recherché par l’équipe
municipale, afin de conditionner les droits créances4 à des devoirs

1. Entretien avec Isabelle Pavloff, lycée agricole de Valabre, 27 janvier 2014.
2. Entretien avec Roger Meï et Mustapha El Miri (adjoint à la culture), hôtel
de ville, Gardanne, 20 février 2014.

1. Réponse publiée sur le blog de Jean-Brice Garella. [En ligne], URL : <http://
jb-garella.fr/reponse-collectif-roms- gardanne/>, consulté le 21 août 2014.
2. Interrogé par France Inter, le 24 septembre 2013, sur la volonté d’intégration des Roms, Manuel Valls avait répondu : « Ces populations ont des
modes de vie extrêmement différents des nôtres et qui sont évidemment en
confrontation. »
3. Compte rendu du conseil municipal du 9 juillet 2014, URL : <http://www.
ville-gardanne.fr/No06-Subvention-exceptionnelle-a-l.>, consulté le 21 août 2014.
4. Dont celui d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence,
droit au travail, droit à l’instruction, droit à l’assistance… qui mettent à la charge
de l’État des obligations positives.
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Cible idéale de la cristallisation de sentiments xénophobes
(Doytcheva, 2016), les Roms ont été l’objet de rejets explicites et
d’oppositions manifestes à leur venue. Suite à la réunion publique
organisée le 29 novembre 2012 par des élus divers gauche sur le thème
« Gardanne et Biver ont droit à la sécurité », le Collectif Rom a publié
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incombant aux hôtes accueillis, « selon une logique de rétrogradation
de la politique en morale » (Gotman, 2004 : 7).

la culture, qui juge contre-productive la disproportion des moyens de
police employés lors d’une des arrestations, car cela « renforce dans la
population locale l’idée de l’ennemi venu de l’extérieur 1 ».

Une hospitalité sous condition
L’étendue comme l’informalité du site minier permettaient de
« développer des activités économiques », pratiques souvent interdites
dans de nombreux sites d’insertion, mais aussi de « recevoir des proches »
(Olivera, 2016 : 235-236). Fin 2013, quand d’autres familles expulsées
de Marseille sont venues se réfugier au puits Z, portant le nombre
d’habitants à plus de 140, le maire a d’abord pris un arrêté d’expulsion
des personnes surnuméraires, suivi d’une demande au préfet d’évacuation d’urgence en janvier 2014, qui a conduit au départ des familles
excédentaires (Noé, 2014).
Les 78 habitants restants ont cosigné une charte rédigée par la
mairie, en roumain et en français, par laquelle ils s’engageaient à ne pas
accueillir de nouveaux résidents 1. D’une part, l’engagement précisait les
obligations faites aux familles, telles que le respect des lois françaises,
des us et des coutumes, l’usage correct des installations, l’entretien du
logement, le nettoyage régulier du site, le dépôt des déchets dans les
containers, la scolarisation quotidienne des enfants, le respect du voisinage et des intervenants sociaux et communaux. Le texte énonçait d’autre
part quatre interdictions (héberger d’autres personnes sur le site, brûler
des produits autres que le bois, consommer de l’alcool et pratiquer la
mendicité sur la commune) qui ont donné lieu à de vifs désaccords avec
les accompagnants, qui les jugeaient irréalistes dans leur application et
impossibles à respecter au quotidien.
En réalité, l’hospitalité inscrit une étrange hiérarchie, car dans sa
constitution, cette loi inconditionnelle a besoin de lois conditionnelles
pour garantir son application (Derrida, 1997). À cet effet, l’assistante
sociale précise que les droits sont assortis de devoirs : les enfants n’ont
pas le droit de mendier sur la commune pour « éviter les conflits avec les
Gardannais et pour favoriser la réussite de l’expérience », tandis qu’en cas
de vol, les résidents incriminés doivent quitter le puits Z, comme cela
s’est produit pour deux pères et un enfant à l’été 20132. Pour autant, la
riposte comme la sanction doivent rester mesurées, estime l’adjoint à
1.
2.

Collectif Rom de Gardanne, compte rendu, septembre 2014.
Isabelle Pavloff, 2014, entretien cité.
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Enfin, le droit constitue une ressource efficiente largement mobilisée
par les services de l’Éducation nationale et de l’aide sociale à l’enfance,
qui se sont montrés très vigilants lorsqu’« une petite de 12 ans a été
mariée de force malgré son refus2 ». Suivant les groupes roms, les
unions ont lieu entre 15 et 18 ans pour les filles et 16 à 20 ans pour les
hommes, sachant que « le mariage tisse des liens d’alliance essentiels
entre ensembles familiaux et donne naissance à une nouvelle famille »
(Olivera, 2012 : 248), de telle sorte que « ce qui est présenté comme un
échec voire un danger par les institutions de protection de l’enfance, est
la voie souhaitée pour être pleinement reconnu au sein de sa communauté et gagner en prestige » (Peyroux, 2016 : 68). C’est bien là tout le
paradoxe : le respect des règles protectrices en vigueur dans la société
d’accueil menace potentiellement la cohésion familiale, en délictualisant
des pratiques matrimoniales inclusives.
Comme on le voit, l’hospitalité demeure précaire, l’hôte pouvant la
reprendre à tout moment (Bennarosh-Orsoni, 2011), en mobilisant
un répertoire diversifié d’actions publiques, allant du marchandage à la
transaction et à la sanction (Fischer & Spire, 2009).
Les ressorts d’une solidarité individuelle et collective
Les séquences biographiques qui affleurent dans les récits dévoilent
des transactions « biographique et relationnelle » qui se déploient sous
formes d’ajustements avec soi-même, ou de compromis avec autrui
(Dubar, 1992 : 520-521),
Subjectivation des transactions biographiques dans les récits
À bien des égards, les témoignages collectés rendent compte des
registres cognitifs mais aussi symboliques d’une mémoire de l’immigration qui affleure dans la biographie des acteurs politiques, sociaux
et associatifs interviewés. Face aux lycéens reçus à l’hôtel de ville, c’est
d’abord leur empathie que sollicite le maire : « Parmi les familles roms,
1.
2.

Roger Meï et Mustapha El Miri, 2014, entretien cité.
Ibid.
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une vingtaine d’enfants, une femme enceinte, un bébé de trois semaines.
Nous les avons accueillis, c’est une population maltraitée et chassée de
partout […]. Si vous aviez vu les bébés et les gosses marcher pieds nus
dans la boue et sous la pluie, vous auriez peut-être agi de même 1 ? »

pour l’égalité et contre les discriminations. Ancien syndicaliste de la
CFDT, membre d’ATTAC, du parti Les Alternatifs, de l’association
Écopolénergie, ce bénévole retrace l’importance des apprentissages
militants incorporés comme ressources aujourd’hui capitalisées dans la
mobilisation : « C’est toute cette expérience qui m’a amené à m’occuper
des Roms, ici et maintenant. » Son engagement lui a d’ailleurs valu
des attaques personnelles et des critiques acerbes proférées dans divers
espaces publics de la ville1. Cette expérience en miroir de la déconsidération, du mépris et du rejet s’est avérée être source d’une fragilisation
personnelle.

Réélu depuis 1977, le maire communiste Roger Meï précise avoir
voté contre le traité de Maastricht, « qui a ouvert toutes les frontières
pour les marchés en oubliant le destin des hommes 2 ». L’édile, dont le
grand-père toscan est venu travailler aux chantiers navals de La Ciotat,
retrace la solidarité de la cité ouvrière qui compte plus de cinquante
nationalités. Sur le même registre, son adjoint à la culture plaide pour
un « recours à la mémoire » en rappelant le rôle de bouc émissaire
de générations successives d’émigrés traités avec « les mêmes mots
méprisants » que ceux employés aujourd’hui à l’encontre des Roms,
« tout comme avant eux les Italiens, les Espagnols, les Maghrébins,
les Arméniens 3 ».
Résolument investie dans l’accompagnement des squatters et des
Roms en raison de son histoire familiale et par conviction personnelle,
l’assistante sociale exhume l’éradication des bidonvilles dans les années
1970, pour mieux déconstruire les préjugés : « Comme le dernier bidonville de Nanterre a disparu, la crainte est vive de voir la population
rom investir d’autres sites en reconstituant ce type d’habitat misérable
dans des conditions extrêmes. » (Bombard, Gerbi, Guigou et al., 2014)
L’invocation de ce passé récent lui permet de remettre en perspective
l’insertion à terme des populations accueillies, tout en projetant le
« vivre-ensemble » dans un futur pacifié. Le prêtre Thierry Destremau
se situe quant à lui aux côtés des Roms, à la fois en raison de sa très
bonne connaissance de ces populations4, « d’une forme de liberté qui leur
est propre et en laquelle il se retrouve », ou encore de « la spontanéité
de leur accueil », notamment lors de ses visites régulières sur les autres
campements d’Aix-en-Provence (plateau de l’Arbois), de Marignane et
de Vitrolles (Destremau, 2013).
Enfin, ce sont les parcours de socialisation politique qui dotent
les individus de dispositions critiques et réflexives dans cette lutte
1.
2.
3.
4.

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Grâce à son statut de « rachaïl », prêtre-accompagnateur.
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Car si l’aide apportée aux familles du puits Z a bénéficié d’un élan de
solidarité, elle a aussi catalysé l’opprobre d’une partie de la société locale
sur les intervenants missionnés, comme le regrette le policier municipal
qui a sympathisé avec les familles côtoyées au quotidien : « Oui. Certains
m’ont envoyé bouler. D’autres ont dit que je n’étais pas un bon flic, mais
cela m’est égal. Je suis le chef de la police municipale à Gardanne, je ne
crois pas qu’aucun de mes agents oserait me faire un reproche2. » C’est
l’autorité charismatique dont il jouissait auprès des adultes et des enfants
hébergés qui lui a permis de passer outre les critiques de manquement
à l’autorité légale-rationnelle conférée par sa fonction.
Transactions relationnelles : de la solidarité et de ses limites
Afin de déconstruire les préjugés racistes sources d’intolérance et de
xénophobie, les acteurs locaux ont d’abord organisé des temps d’échanges
et de partage pour favoriser l’interconnaissance des habitants avec les
adultes et enfants roms. L’assistante sociale a rencontré les riverains et
les administrés lors d’une première réunion publique organisée au foyer
de Gardanne, suivie d’un moment convivial sur le site avec les familles
qui avaient préparé des spécialités de leur pays : « Ils ont pu les voir
et discuter avec eux, ce qui était un grand pas de franchi puisque les
nomades vivent relativement cachés de la population locale. Dès lors, les
relations se sont tout de suite calmées et il n’y a plus eu aucune plainte
des voisins 3. »

1. Interpellé en ces termes : « C’est toi qui les as fait venir, qui fous le bordel,
c’est à cause de toi qu’il y a des vols ». (Jean-Luc Debard, 2014, entretien cité)
2. Christian Huc et René Parlani, 2014, entretien cité.
3. Isabelle Pavloff, 2014, entretien cité.
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Sur le même registre de visibilisation des familles, les bénévoles du
Collectif Rom de Gardanne se sont beaucoup investis pour les inclure
dans les événements socioculturels locaux et régionaux, en favorisant
leur participation à la fête Arts et Festins du Monde, au Forum des
associations, au festival Latcho Divano, à des projections de films, au
centre aéré pour les enfants… Ces contacts de voisinage et de proximité
« concourent à un changement des représentations sociales et à un apaisement des rapports sociaux » (Nedelcu & Ciobanu, 2016 : 14).

Un dernier volet de l’intervention portant sur les soins médicaux a
réclamé un suivi constant et de nombreux déplacements reposant sur
les bénévoles. Globalement, les adultes roms ont eu du mal à investir
dans des comportements autonomes et anticipateurs, dont les bénéfices
sur la santé se mesurent à moyen et long terme, alors même qu’ils ne se
projettent pas dans le futur. D’ailleurs, peut-on se construire des compétences psychosociales, des perspectives et un avenir en situation de
précarité existentielle ? s’interroge Themis Apostolidis (Jaurand, 2016).

Les modalités de la cohabitation ont été discutées aux frontières du
site, mais aussi à l’intérieur du campement, car l’entente entre les familles
est toute relative et la solidarité parfois limitée : « Il y a plusieurs clans
chez les Roms et des familles élargies qui ne s’aiment pas forcément entre
elles. Néanmoins, ils se groupent pour les gros achats ; par exemple, le
fourgon qui sert à la récupération est utilisé par plusieurs familles 1. »
Assurément, il n’y a pas d’entraide automatique entre les Roms roumains,
car le système de solidarité est limité à chaque réseau et s’y renégocie
sans cesse (Reyniers, 2016).

Conclusion

Par ailleurs, les pratiques de mendicité, d’emprunt et d’endettement
ont fait l’objet d’une attention particulière de la part des acteurs associatifs
et institutionnels, afin que l’assistance ponctuelle ne se transforme pas en
« assistanat » permanent2. À cet égard, il appartient à chacun de se positionner et de voir jusqu’où il veut et peut aller, souligne le père Destremau, car
« dans leur culture, le don est consenti sans contrat, ce qui les enferme dans
une dépendance dont ils ont conscience3 ». Comme l’indique cet autre militant, « le plus difficile est d’arriver à les aider sans entrer dans un engrenage
de sollicitations incessantes. Au début, il m’est arrivé de leur donner, maintenant j’ai arrêté4. » Face au risque de non-remboursement des emprunts
contractés, plusieurs principes ont été progressivement actés : celui de distinguer le prêt demandé au Collectif Rom du prêt personnel qui n’engage
que son donateur ; de n’attribuer que 75 % des montants demandés, les
demandeurs ayant d’autres sources de revenus ; de limiter à 200 euros le
montant attribué jusqu’au remboursement de la somme initiale, ou encore
de contractualiser la reconnaissance de dette et l’engagement à l’honorer5.

Les acteurs politiques, associatifs et bénévoles de Gardanne ont opté
pour une politique d’accueil fondée sur l’obtention d’une citoyenneté de
droit commun. Revenant sur cette expérience improvisée sous le joug
de la nécessité, le directeur du CCAS admet avoir sous-dimensionné
l’ampleur de la tâche humaine, la technicité de la coordination logistique,
l’intensité du suivi humain et la complexité du montage des dossiers
financiers1. Autre désillusion majeure, en dépit de la volonté affirmée de
l’équipe municipale de répliquer l’expérience et d’essaimer sur le territoire
régional, aucune commune de PACA ne s’est engagée dans l’accueil,
alors que l’on dénombre 1 276 personnes vivant dans 36 campements de
l’agglomération d’Aix-Marseille en avril 2017 (DIHAL, 2017).
Pour autant, l’autonomie promue par les référents, les militants et les
élus a-t-elle été atteinte grâce à cette politique d’hospitalité ? Peut-on
parler d’une maîtrise effective des choix résidentiels, éducatifs, professionnels, etc. des familles roms ? Pour partie, la situation des familles s’est
nettement améliorée. Initialement marquées par des situations de squats
et d’expulsions, la vulnérabilité résidentielle et la précarité économique
se sont estompées par l’accès aux droits fondamentaux : à la subsistance,
à la domiciliation, à l’éducation, à la santé, à la formation et l’emploi.
Mise en œuvre fin 2014, la résidentialisation dans le logement diffus
s’est progressivement opérée sur contingent réservataire préfectoral,
sous forme de contrats d’hébergement dans des communes voisines2,

1. Ibid.
2. Compte rendu du Collectif Rom de Gardanne, 30 septembre 2014.
3. Thierry Destremau, 2013, entretien cité.
4. Jean-Luc Debard, 2014, entretien cité.
5. Le Collectif Rom de Gardanne, compte-rendu de la réunion du 19 août 2014.

1. Entretien avec Georges Felouzis, directeur du CCAS de Gardanne,
1er décembre 2015.
2. En logement Adoma à Marseille en décembre 2014, en maison HLM
aux Pennes-Mirabeau en juin 2015, en logement social à Aix-en-Provence en
septembre 2016.
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puis dans la ville de Gardanne 1, au prix d’un engagement renforcé des
acteurs locaux. L’accompagnement associatif se focalise dorénavant sur
la gestion équilibrée du budget, la régularité des démarches sanitaires
et administratives, ainsi que l’entretien de bons rapports de voisinage.

familles ont choisi de bifurquer en changeant de pays ou de région1
tandis que d’autres sont reparties dans des occupations précaires à
Marseille, questionnant alors la libre détermination, le consentement
et l’agency2 des individus.

Toutefois, de manière contre-intuitive, la stabilisation a aussi
généré de nouvelles vulnérabilités. Au terme de l’initiative, la fermeture du site et la dispersion résidentielle ont engendré une forme de
décompensation chez les familles et les militants, processus marqué en
psychologie par le passage d’un état de stabilité à celui de rupture de
l’équilibre atteint. Conscients de la précarité résidentielle qui régnait
sur la mine, les habitants comme les bénévoles regrettent pourtant
l’ancien « paradis perdu », qui leur procurait une unité de lieu et de
temps propice à l’accompagnement des activités et au maintien des
liens (Collectif Rom, 2017).
Alors que l’accueil visait à l’origine l’autonomie des adultes et des
enfants, la position des adultes demeure encore « mal assurée » et les
« habitus peu incorporés », signalent les référents du Collectif Rom :
certains comptes sont vides au moment de payer le loyer2, tandis que les
formations professionnelles ou les contrats de travail sont parfois interrompus, au gré des aléas, des imprévus et des contingences. A contrario
de leur fonction présumée intégrative, la sédentarisation résidentielle
comme l’apprentissage de l’assiduité scolaire et professionnelle ont pu
entraver la libre circulation des adultes, voire empêcher le double ancrage,
en réduisant les mobilités pendulaires avec le pays d’origine.
In fine, les déplacements résidentiels opérés dans l’espace régional,
national et transnational, rendent compte d’une mobilité choisie, en
fonction d’opportunités identifiées, d’accès à des ressources localisés ou
de rapprochements familiaux, mais aussi d’une « mobilité réactive » et
contrainte, causée par des forces externes (Watt, 2018 : 71). Ainsi trois

1. Un studio Adoma dans le parc diffus en janvier 2016, un appartement
HLM (accompagnée par l’association des Cités du secours catholique), un
hébergement de six mois dans un rez-de-chaussée de villa, et un appartement
géré par l’association Habitat et humanisme avec un système de bail glissant.
2. Le Collectif Rom de Gardanne, note introductive à l’assemblée générale
du 8 octobre 2016, p. 2, 3 et 6.
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1. Treize personnes sont parties en Irlande dans le cadre d’un programme
européen en mai 2014 puis en 2015. Une famille a opté pour une installation
en milieu rural en mars 2015, dans la commune de Saint-Martin-de-Boubaux,
en Lozère, avec un grand logement, un emploi et un lopin de terre.
2. Capacité d’agir d’un individu dans un environnement donné.

2.
Politiques publiques et vulnérabilités

Introduction
Agnès Deboulet, Véronique Dupont

Face aux risques environnementaux, les milieux urbains ne sont
pas en reste. Le changement climatique est cependant loin d’être le
seul facteur de création de vulnérabilité en ville, y compris dans les
zones littorales ou exposées aux inondations. Après une décennie, voire
plus, de recherches sur les projets urbains et d’infrastructure (Giroud,
2011 ; Berry-Chikhaoui, Deboulet & Roulleau-Berger, 2007 ; Bon,
Kennedy & Varrel, 2014 ; Kennedy, 2015) ainsi que sur les grands
projets urbains ou les méga-événements (Bass et al. 2008 ; Broudehoux,
2007 ; Chalkey & Essex, 1999 ; Essex & Chalkey, 1998 ; Poynter &
Viehoff, 2015), nous postulons que l’état de restructuration permanent
associé au tournant actuel du capitalisme urbain crée ou accentue la
vulnérabilité résidentielle. En substance, ces projets participent à un
mécanisme de fragilisation intimement associé aux risques économiques,
sociaux et environnementaux.
Les projets urbains, et en particulier la catégorie plutôt vague des
« grands projets », font partie des processus qui placent certains individus
en situation de vulnérabilité et renforcent la vulnérabilité de ménages
déjà précaires. Dans les situations métropolitaines, le projet urbain et les
grands projets se sont imposés comme mode de production de la ville,
comme outil privilégié des politiques urbaines, à l’instar des programmes
d’aménagement et de restructuration du tissu et du bâti urbains ou des
projets d’infrastructures de transport urbain. Les préparatifs dans le
cadre de méga événements offrent un contexte particulièrement propice
à de tels projets (Dupont, 2011). Lorsqu’ils comportent une dimension
liée à l’habitat, les projets urbains se retrouvent sous diverses dénominations : réhabilitation ou restructuration d’habitat précaire, résorption
des bidonvilles, projets de renouvellement urbain ou de rénovation
urbaine dans les quartiers populaires centraux ou périphériques. Ces
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projets entraînent fréquemment des expulsions ou des évictions de
populations qui prennent appui sur des arguments d’utilité publique, de
risques environnementaux, d’insalubrité ou d’illégalité de l’occupation.
En outre, le régime d’exception qui caractérise souvent le mode de gestion de ces projets modifie les catégories du droit et de la redevabilité,
qu’il s’agisse des projets du Grand Paris Express ou des projets de voies
rapides, d’autoroutes ou de grands projets d’aménagement (Deboulet
& Fawaz, 2012).

dans les villes du Sud du fait de l’ampleur des quartiers d’habitat précaire,
en particulier ceux sans titre d’occupation reconnu, et donc considérés
comme illégaux par les pouvoirs publics et le judiciaire, à l’instar des
camps de squatters en Inde (Dupont et al., 2016). Malgré les différences
d’échelle et de degré, ces situations de vulnérabilité créent des points
de convergence entre squatters, sous-locataires, hébergés, par-delà les
frontières régionales ou transnationales.

L’analyse des vulnérabilités résidentielles au prisme des projets
urbains peut être abordée à partir de trois axes d’interrogation :
- la production de vulnérabilités résidentielles par les (grands) projets
urbains ;
- les études d’impact et l’évaluation de ces vulnérabilités ;
- les mobilisations des habitants.
Au-delà de la mise en perspective des études de cas composant ce
chapitre, notre introduction vise aussi à proposer un agenda de recherche
pour prolonger l’exploration de ces trois axes.
La production de vulnérabilités résidentielles par les (grands) projets
urbains
Il importe en premier lieu d’explorer les différents processus de
production ou de renforcement de la vulnérabilité résidentielle par
les projets urbains : mobilité résidentielle forcée ou en partie choisie,
relégation spatiale, expulsions, expropriations, « spoliation », perte de
biens immobiliers, perte de liens sociaux, affaiblissement des ressources
économiques, etc., qui figurent parmi les effets impensés ou effacés des
politiques urbaines (Navez-Bouchanine, 2012 ; Navez-Bouchanine &
Chaboche, 2013).
Le cas des groupes affectés qui étaient déjà en situation de précarité
(habitants de bidonvilles installés sur du foncier occupé ou squatté, par
exemple) doit être distingué de celui des groupes jusqu’ici peu exposés
(locataires ou propriétaires disposant de titres reconnus) pour lesquels le
projet urbain crée de nouvelles situations de vulnérabilité. Cela soulève
aussi la question des différences entre villes du Sud et du Nord liées à
la précarité de la tenure foncière et des statuts d’occupation. Le poids
absolu et relatif des populations urbaines en situation de vulnérabilité
résidentielle, potentiellement cibles d’opérations de renouvellement
urbain et de projets de rénovation urbains, est beaucoup plus important
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Les variations et les déclinaisons possibles des vulnérabilités produites
appellent également un examen attentif des éléments suivants :
- déclinaison au fil de l’avancement du projet ;
- effets différenciés sur les habitants selon les types de projets ;
- effets aggravés ou limités en fonction du mode de gouvernance
urbaine et/ou de régime politique, d’alliance de croissance, ou encore
du contexte exceptionnel d’un méga-événement international (sportif
ou culturel) ;
- variations suivant les types d’acteurs impliqués dans la décision et
la mise en œuvre (acteurs publics ou privés ; acteurs locaux, nationaux
ou internationaux ; etc.).
L’article de Mathilde Costil offre une vision percutante de ces effets
sociaux, à partir de programmes combinant résorption de l’habitat
indigne et projet de requalification urbaine à l’échelle d’une grande
portion du centre-ville de Saint-Denis, en Île-de-France. Les laisséspour-compte de ces actions (sans papiers, sous-locataires, sauf exception)
rappellent que ces programmes posent toujours un dilemme moral en
érigeant des critères d’éligibilité : ici, le type de statut d’occupation ; en
Inde, dans les slums délogés par des projets urbains, le critère de la date
butoir d’arrivée. C’est sans doute l’article de Rémi Habouzit qui insiste
le plus sur la différenciation des trajectoires des résidents relogés et des
perceptions du processus, et ce suivant leur statut résidentiel d’origine
et le niveau de domination qu’il recèle (ainsi de ceux situés en bas de
cette hiérarchie, les locataires).
Évaluer les vulnérabilités
Une autre série de questionnements porte sur la manière dont les
risques de précarisation et de vulnérabilité accrue, les divers effets
sociaux et spatiaux, sont ou non pris en compte par les pouvoirs publics,
les institutions, les entreprises privées et les professionnels impliqués
dans la conception ou la mise en œuvre des projets. Cela conduit à se
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pencher sur les études d’impact social et environnemental et sur le type
d’évaluation réalisée. Pour quel usage, et sous quel type de pression ou
d’injonction et à quel stade du projet sont-elles effectuées ?
Dans ces évaluations, comment sont appréhendées les vulnérabilités existantes et à venir, et avec quelles méthodes et quel suivi dans le
temps ? La question des disciplines convoquées dans ce type d’exercice et
de la marge d’autonomie respective vis-à-vis des commanditaires et des
porteurs de projet se pose avec acuité, notamment dans les programmes
de réinstallation de la Banque mondiale. La question de l’information
est toujours complexe, et en tout cas difficilement accessible, la part
d’incertitude sur la temporalité et le lieu de relogement étant également
partagée par les relogés de l’opération de rénovation urbaine de copropriétés privées étudiée par Rémi Habouzit. Une autre dimension est
traitée par Marie Chabrol et Yannick Henrio : ces auteurs interrogent
les formes discontinues de la vulnérabilité dans des quartiers populaires
et centraux de Paris (la Goutte-d’Or) qui ont connu une superposition exceptionnelle de dispositifs visant à une diversification sociale et
ethnique de la population. L’habitat indigne continue parfois à loger
pendant de longues années les ménages qui souhaitent préserver à tout
prix la centralité, quitte à sacrifier le confort minimum. Dans un univers
marqué par l’augmentation continue et disproportionné des prix du
logement, la vulnérabilité choisie devient le dernier repli de résistance
des mal-logés et des populations dominées qui parient sur un accès futur
au logement social dans le quartier.

exemple, dans un certain nombre de pays, les institutions transnationales
et/ou les chercheurs ont pu dénoncer les mises en vulnérabilité : cela
modifie-t-il pour autant le cours ordinaire du projet et les processus
délibératifs ? Quel est l’impact sur la transparence et la redevabilité dans
la mise en œuvre du projet ? L’approche comparée de deux quartiers,
à Ankara et à Istanbul, en Turquie, est à cet égard évocatrice. Gülcin
Erdi montre que c’est au nom de l’identité (notamment militante, dans
le cas du quartier Dikmen à Ankara) que les habitants d’un quartier
précaire (gecekondu) résistent. La comparaison entre ces deux cas montre
que la vulnérabilité résidentielle est tempérée au quartier du 1er-Mai
(Istanbul) par l’importance des capitaux militants liés à l’installation de
longue date d’un bastion d’extrême gauche alévie. Associées au « capital
d’autochtonie » (Retière, 2003), ici lié à l’homogénéité des trajectoires
résidentielles et des origines des résidents, les ressources mobilisables
tempèrent le risque d’expulsion et de fragmentation du quartier.
Inversement, en France, dans les projets urbains mettant en place de
véritables programmes de relogement autour d’une MOUS1 (comme
sur le PNRQAD2 au centre de Saint-Denis), ce sont les célibataires
immigrés qui se retrouvent fragilisées en raison d’une gestion sociale et
résidentielle des relogés qui donne la priorité aux familles au nom de la
protection des enfants.

Les mobilisations des habitants face aux projets urbains
Les mobilisations des habitants face aux projets urbains qui les
affectent suscitent également de nombreuses questions de recherche.
Comment ces mobilisations s’organisent-elles : en associations ou en
collectifs de résidents, ou sont-elles impulsées de l’extérieur par des
organisations non gouvernementales (ONG) ou des mouvements de
défense du droit au logement ? Qui, selon les contextes et les types de
projet, porte ces mobilisations et sur quels registres s’appuient-elles (par
exemple, celui des droits humains et du droit au logement) ?
Il est ensuite important de s’interroger sur la façon dont les mobilisations parviennent – ou non – à influencer les conditions réelles de
déroulement du projet, et permettent – ou non – d’atténuer les processus
de « vulnérabilisation ». Le rôle des configurations d’acteurs (associations
de résidents, ONG, pouvoirs publics, élus politiques, chercheurs, institutions internationales) est à ce titre un facteur essentiel à évaluer. Par
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La vulnérabilité résidentielle peut aussi être étudiée à partir du
lieu de relogement. Si les grands projets fabriquent une catégorie de
« gagnants » (voir Rémi Habouzit), le relogement massif et loin du lieu
d’origine fabrique aussi des laissés-pour-compte. Les ménages mallogés et précaires appréhendés par Marie Chabrol et Yannick Henrio à
partir d’une association locale se mobilisent ainsi à bas bruit en refusant
la « banlieue », assimilée à une relégation loin du milieu incubateur de
revenus économiques et de liens sociaux qu’est le quartier de résidence.
Les travaux pionniers de Colette Pétonnet (1979) en Île-de-France ont
ainsi montré comment le relogement à distance brisait les liens sociaux
ou la relation avec le tissu social et économique. Pourtant, le relogement en périphérie est un schéma que l’on retrouve dans la plupart des
métropoles compétitives, où le foncier devient un atout réattribué aux
catégories prisées par les politiques publiques (les nouvelles couches
moyennes ou les classes créatives, voire les élites). Dans les nouveaux
modèles de villes périphériques ou nouvelles prônés par les consortiums
1.
2.

Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale.
Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés.
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comme TOKİ en Turquie (Pérouse, 2011) ou Al Omrane au Maroc
(Berry-Chikhaoui, 2012), ou encore dans les métropoles indiennes
(HLRN, 2014), les relogements à des dizaines de kilomètres sont légion
et fabriquent de nouvelles vulnérabilités.
À partir de quelques études de cas approfondies, ce chapitre invite à
une comparaison de la fabrication et des modes de prise en compte des
vulnérabilités résidentielles au Nord et au Sud, ainsi qu’à une réflexion
plus large sur les évolutions intervenues durant les quelques décennies
d’urbanisme interventionniste et internationalisé.

Quelle place pour les plus vulnérables dans un quartier en
gentrification ? Ambivalence des pouvoirs publics et résistances
populaires à la Goutte-d’Or, Paris
Marie Chabrol, Yannick Henrio

La place des habitants socialement précaires au cœur des métropoles et plus spécifiquement dans des quartiers en gentrification1 est
devenue, depuis le milieu des années 2000, une question importante
des études urbaines françaises. De nombreux travaux témoignent des
difficultés grandissantes des classes populaires pour se loger en ville, du
fait de l’augmentation des prix de l’immobilier et des difficultés d’accès
au logement social, tout particulièrement à Paris. Certains, inspirés de
la géographie radicale anglo-saxonne et notamment du géographe Neil
Smith (1996), montrent la progression linéaire de la gentrification à
l’échelle des métropoles au profit des classes moyennes et supérieures, et
l’éviction implacable des habitants des classes populaires (Clerval, 2010 ;
2012). Sans nier la brutalité et la rapidité des changements urbains liés
à la gentrification, d’autres travaux, menés à des échelles plus fines et
centrés sur des espaces ou des catégories de population, témoignent
cependant du caractère pluriel et discontinu de ce phénomène (Bouillon,
Baby-Collin & Deboulet, 2017). Ils révèlent des processus de résistance plus ou moins conscientisés et organisés de la part des habitants
implantés dans le quartier depuis longtemps (Giroud, 2007 ; DietrichRagon, 2014) et des formes de résilience du tissu social populaire existant (Fijalkow & Lévy-Vroelant, 2016). Des dynamiques spécifiques
semblent se jouer dans certains espaces où, à l’encontre d’un scénario
1. La gentrification est un processus de montée en gamme d’un ancien quartier
populaire, caractérisé par des actions de rénovation ou de réhabilitation de son
cadre bâti et une revalorisation générale qui s’accompagnent d’un déplacement
des habitants anciens issus des couches populaires et de leur remplacement par
des habitants nouveaux issus de couches moyennes ou supérieures (Hamnett,
1984).
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attendu, on voit au contraire se maintenir une partie des populations
parmi les plus pauvres et, a priori, les moins armées économiquement
et socialement pour résister à ce phénomène d’éviction. C’est le cas à la
Goutte-d’Or, quartier populaire du nord de Paris où nous menons des
recherches depuis 2005. Malgré l’avancée indéniable de la gentrification, nos résultats témoignent, à des échelles parfois micro (une rue, un
immeuble, un logement) du maintien dans l’espace public et dans les
logements de populations pourtant parmi les plus vulnérables face aux
processus de changement urbain.
La vulnérabilité est entendue ici comme une fragilité liée à un
ensemble d’éléments conjoncturels et structurels qui exposent à plus de
difficultés des individus qui ont moins de protections. Ils ont des revenus faibles, des emplois précaires, des situations administratives parfois
compliquées. Ils sont aussi plus souvent discriminés1, plus exploités
et soumis à plus de contrôle social (Hugrée, Penissat & Spire, 2017).
Dans le cas de la Goutte-d’Or, il s’agit des habitants les moins dotés
économiquement, des migrants nouvellement arrivés, des sans-papiers,
des locataires de logement sociaux de fait2, des personnes logées à l’hôtel,
en foyer ou chez des proches.
Nous souhaitons montrer dans cet article que dans certaines situations urbaines, telles que celle de la Goutte-d’Or des années 2010,
des dynamiques de fragilisation du tissu social du quartier et des
habitants les plus vulnérables coexistent avec des formes de résistance.
De manière ambivalente, les pouvoirs publics contribuent aux deux.
Ils accentuent la vulnérabilité des plus précaires par des actions de
rénovation qui consolident la gentrification (Coing, 1966 ; Giroud,
2007 ; Giroud, 2015). Dans le même temps, la politique d’attribution des logements sociaux et le soutien accordé aux associations qui
aident les ménages 3 mal logés et les accompagnent vers un logement
social, permettent à une partie des plus précaires – mais à une partie
seulement – de se maintenir à Paris dans de bonnes conditions de
logement.

Cet article s’appuie sur douze ans de travaux empiriques à la Goutted’Or : des terrains menés dans le cadre de deux programmes collectifs de
recherche (COMET 2013-2016 ; REV 2014-2016) et de deux thèses :
l’une de géographie urbaine et sociale sur les dynamiques résidentielles
et commerciales du quartier (Chabrol, 2011), l’autre, en cours, de sociologie urbaine, qui fait suite à un mémoire de recherche sur les stratégies
de maintien des habitants les plus pauvres dans le quartier (Henrio,
2017). Dans le cadre de ces travaux, nous avons recueilli des données
générales sur l’histoire et les évolutions du quartier, sur les populations
de cinq immeubles du parc privé et du parc social (soit les occupants
de 70 logements), mais aussi, à travers plusieurs enquêtes dans les
espaces publics, sur plus de 600 usagers du quartier et une vingtaine
de commerçants. Enfin, quinze ans de militantisme au sein d’une association locale d’aide aux mal-logés (le Comité actions logement, CAL)
nous ont permis d’accéder aux informations biographiques concernant
504 ménages sur les 3 000 suivis depuis la création de l’association en
2004 (voir annexe).
Nous avons fait le choix ici d’une approche qualitative en mettant en
avant des situations individuelles et la voix des habitants rencontrés afin
de montrer le rôle ambivalent des pouvoirs publics dans la fragilisation
des plus précaires (I), des situations de vulnérabilité qui perdurent malgré
les changements urbains (II) et les choix faits par certains parmi les plus
vulnérables pour se maintenir à tout prix à Paris (III).
Entre revalorisation du quartier et fragilisation des populations les
plus vulnérables : le rôle ambivalent des pouvoirs publics
Dans une capitale qui permet de moins en moins aux ménages
modestes et pauvres de se loger, la Goutte-d’Or est encore, à la fin des
années 2010, l’un des quartiers les plus populaires. Classé en zone prioritaire par les politiques de la ville, ce quartier de 28 000 habitants reste
fortement marqué par l’immigration avec un taux de 28,5 % d’étrangers
dans la population des résidents (contre 14,9 % dans l’ensemble de Paris),
mais aussi par la pauvreté (39,8 % contre 16,2 % dans la capitale)1.
Les espaces publics conservent aussi une dimension très populaire,
notamment parce que y prospère une centralité commerciale africaine,
dynamique et intensément fréquentée (Chabrol, 2013). Pourtant, si la

1. Par exemple pour accéder à un logement dans le parc privé, du fait du
manque de garantie ou de revenus suffisants, mais aussi dans le parc social
où la durée d’attente pour obtenir un logement est plus longue pour certains
demandeurs que pour d’autres (Bonnal et al., 2012).
2. Le « parc social de fait » est constitué de logements du parc privé, souvent en
mauvais état, occupés par des ménages qui pourraient prétendre à un logement
social au regard de leurs revenus et de leurs situations sociales.
3. Le terme « ménage » désigne ici des foyers composés d’individus seuls ou
de famille.

1. Source INSEE/CAF, décembre 2017. Ce taux de pauvreté correspond à
la portion de ménages dont les revenus mensuels sont inférieurs à 60 % des
revenus médians de l’ensemble de la population.
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précarité ne disparaît pas, la fonction historique d’accueil de migrants
primo-arrivants de ce quartier se réduit peu à peu, sous le double effet
de la pression immobilière et des actions de rénovation menées par les
pouvoirs publics.

primo-accédant à la propriété, bénéficiant de salaires plutôt élevés et
souvent aussi d’apports familiaux pour acheter un logement.

L’augmentation des prix immobiliers dans la capitale est continue
depuis la fin des années 1990. Durant la décennie 2000, ils sont multipliés par deux à l’échelle de la capitale, ce qui pousse des acheteurs des
classes moyennes et supérieures à se tourner vers des quartiers populaires
qu’ils délaissaient jusque-là. Durant la même période, à la Goutte-d’Or,
le prix au mètre carré est multiplié par trois1, ce qui témoigne d’un début
de gentrification et confirme un « effet de rattrapage » des quartiers populaires bien connu des économistes. Cette augmentation est importante
aussi sur le marché de la location. Avec des temporalités différentes en
fonction des types de bâti, ce phénomène a des conséquences directes
sur le peuplement des immeubles du parc privé. Les immeubles de
style haussmannien, les étages élevés avec vue dégagée, se transforment
plus rapidement que les immeubles faubouriens et les étages bas. Mais
vente par vente, départ de locataire après départ de locataire, le stock et
l’offre de logements changent. Ils permettent de moins en moins à des
populations précaires, sans garanties, parfois sans papiers, de se loger.
Sur le plan statistique, ces évolutions se mesurent à l’augmentation de la
proportion d’habitants appartenant à des CSP supérieures sur l’ensemble
des IRIS2 de la Goutte-d’Or. Entre 1999 et 2007, les cadres sont passés
de 11 % à 17 % de la population, les professions intermédiaires de 12 %
à 15 %, les employés de 20 % à 18 % et les ouvriers de 16 % à 13 %3.
Dans le même temps, la population rajeunit. Comme en témoigne
une de nos enquêtées, ancienne couturière à la retraite, âgée de 75 ans
au moment de l’enquête en 2008, résidente du quartier depuis plus de
cinquante ans qui décide de le quitter en 2008 : « Tout s’accélère ! Et
moi j’en fais partie là. Et moi si je m’en vais, c’est parce que le quartier
ne me plaît plus. Et puis même dans la maison, il y a plus… C’est des
jeunes… Comment je vais vous dire, c’est beaucoup des hommes, c’est
beaucoup des femmes toutes seules. » Ce sont surtout de jeunes cadres,

Les pouvoirs publics jouent un rôle ambivalent dans ce processus.
Sous un certain angle, la Goutte-d’Or peut être considérée comme une
sorte de laboratoire de l’action publique en faveur des quartiers populaires : multitude de dispositifs liés à la politique de la ville (zonage en
ZUS, ZSP, ZEP, REP1, etc.), financement d’associations d’aide aux
populations les plus vulnérables (enfants, femmes, consommateurs de
drogues, migrants2), opérations de rénovation du quartier et construction de logements sociaux (avec pour objectif un taux de 25 % en
2020). Pourtant, sous un autre angle, d’autres actions de revalorisation
du quartier semblent moins viser l’amélioration de la situation des plus
vulnérables que leur départ au profit de la consolidation de l’installation
d’habitants plus aisés. Les opérations sur l’habitat sont particulièrement
éclairantes. Nous avons choisi d’en présenter deux ici, qui s’échelonnent
sur plus de trois décennies.
L’opération « Goutte-d’Or » commence en 1983 au sud du quartier et
s’achève dans les années 1990, accompagnée de discours contre l’insalubrité et la marginalisation du quartier (Fijalkow, 2007a). À une échelle
plus vaste, elle s’inscrit dans une série d’opérations de transformation des
espaces populaires du nord et de l’est de Paris à une époque où, du fait de
la désindustrialisation, ces derniers perdent leur fonction de « réserve des
classes populaires » (Simon, 1994 : 122). Leur intégration à une capitale
moderne devient un enjeu politique tout autant qu’économique, dans un
moment de très forte revalorisation du foncier et de l’immobilier et de
demande de construction de logements sociaux. Dans le cadre d’un dispositif très coercitif de procédures d’expulsion et d’obligation de travaux
(avec un Périmètre de restauration immobilière, PRI), les vieux immeubles
faubouriens du xixe siècle sont démolis et remplacés par des constructions
modernes destinées à du logement social. Au total, 1 985 logements
anciens sont démolis et 620 construits, 1 615 autres logements sont

1. Passant de 2 000 € en moyenne le m2 en 2000 à presque 6 000 € le m2
en 2010 dans certains secteurs du quartier (source : base BIEN des notaires).
2. Les IRIS, ou Îlots regroupés pour des indicateurs statistiques, sont la
maille la plus petite utilisée par l’INSEE pour recueillir et traiter des données
à l’échelle infra-communale.
3. Sources : INSEE, RGP 1999 ; RP 2007.

1. ZUS : Zone urbaine sensible ; ZSP : Zone de sécurité prioritaire ; ZEP :
Zone d’éducation prioritaire ; REP : Réseau d’éducation prioritaire.
2. Comme les associations URACA (Unité de réflexion et d’action des
communautés africaines) pour la santé des communautés africaines, EGO
(Espoir Goutte-d’Or-Aurore) qui s’adresse aux usagers de drogues, Enfants
de la Goutte-d’Or qui propose des activités ludiques et un accompagnement
scolaire aux enfants du quartier.
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réhabilités. La lutte des associations d’habitants du quartier permet le
relogement sur place d’une partie des habitants (Fijalkow, 2007a). Mais
le nombre de logements neufs réservés à du logement très social est près
de trois fois inférieur à celui des logements démolis, ce qui réduit d’autant
les possibilités d’accueil du quartier. L’opération a aussi contribué à déstructurer les activités commerciales de ce quartier maghrébin.

de la voirie et des espaces verts, rénovation de la station de métro,
implantation de lieux culturels, etc. Cette dimension culturelle forte du
projet – et qui profite à tous les habitants du quartier, pas seulement
aux nouveaux – n’est pas exempte d’ambiguïté. Si le discours municipal
reprend en effet certains aspects liés à l’histoire de la migration – mise en
valeur des cultures de l’islam ou des couturiers africains –, il se fait plus
dur, par exemple, contre les salles de culte, les boutiques de téléphonie
ou les snacks, qui ne sont plus souhaités. Les conseils de quartier sont
l’occasion pour les acteurs publics de faire passer des messages rassurants aux habitants qui sont dans l’attente de transformations rapides
(Bacqué & Fijalkow, 2006). Ces discours sont différemment perçus et
parfois mis en doute par certains habitants, conscients de la lenteur des
processus de changement. Ces messages sont par contre très clairement
reçus par ceux qui ne sont plus désirés dans le quartier, comme l’explique
en 2008 ce commerçant originaire du Mali, propriétaire d’un commerce
de produits culturels musulmans : « Ils veulent pas remettre les mêmes
commerces. Tu veux faire une épicerie, ils te refusent, tu veux faire une
sandwicherie, ils te refusent. Tu leur dis je veux faire fleuriste, là ils vont
t’accepter. C’est comme le truc d’architecture plus bas, ça ils ont accepté
direct. » Les habitants les plus modestes le perçoivent aussi, à l’exemple
de ce tailleur sénégalais, qui vit et travaille dans le quartier depuis trente
ans et qui explique en 2007, après avoir vu des amis et des compatriotes,
également tailleurs, obligés de quitter des logements et des ateliers : « Ça
commence à changer. Ils sont en train de… Les Français commencent à
s’installer. Tu vois. Les HLM en général, il n’y a que des Français hein,
qui remplacent… Donc après ça va faire moins de bruit. Ça mélange un
peu quoi. Avant, il y avait que des Africains. Maintenant ça commence
à changer. » Lorsqu’il est perçu par les résidents et les usagers, le processus de transformation du quartier est souvent déjà très avancé, même
si, dans le cas de la Goutte-d’Or, le quartier conserve en apparence une
forte dimension populaire.

Une deuxième série d’opérations débute dans les années 1990 dans
la partie nord du quartier, celle de la zone commerçante de ChâteauRouge, dont le bâti est très dégradé. Après une série d’Opérations
programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) aux résultats mitigés, un « plan d’urgence » pour le quartier est lancé en 1998. Dans une
démarche globale, les objectifs sont recentrés autour de la mixité sociale,
du contrôle de l’espace public et de sa structure commerciale (Bacqué,
2005). Le discours municipal qui accompagne ces opérations affiche
très clairement la volonté de reprise en main et de diversification sociale
du quartier. Ainsi, si les immeubles démolis sont systématiquement
remplacés par des immeubles de logements sociaux, il ne s’agit pas uniquement de logements destinés à des ménages très modestes, comme
précédemment dans la partie sud du quartier, mais aussi de logements
destinés à des habitants des classes moyennes 1. L’objectif est d’introduire
de la mixité sociale dans les immeubles et de contribuer au changement
de population à l’échelle du quartier, en y accompagnant l’installation
des classes moyennes. Des actions de régulation des activités commerciales sont menées auprès des commerçants : au sujet de l’utilisation de
l’espace public, du stationnement, ou encore des horaires de fermeture.
L’opération de rénovation permet la transformation d’une partie de la
structure commerciale : les locaux commerciaux ouverts au rez-de-chaussée
des nouveaux immeubles, gérés par des bailleurs sociaux, sont destinés à
accueillir des activités jugées manquantes et nécessaires dans le quartier :
boulangerie, supermarché, artisanat d’art, etc. Enfin, l’action porte aussi
sur les espaces publics : transformation de la circulation, amélioration
1. Par exemple, des logements de type Prêt locatif social (PLS) et Prêts
locatifs intermédiaires (PLI), prévus par la loi relative à la solidarité et au
renouvellement urbain (SRU) et qui, dans le contexte de marchés immobiliers
tendus, permettent de proposer des logements à des ménages dont les ressources dépassent les plafonds des critères d’attribution habituels retenus pour
l’attribution des logements sociaux. PLS et PLI sont utilisés dans le cadre de
politiques de l’habitat pour introduire de la mixité sociale à des échelles fines,
comme celle des immeubles (Launay, 2010).
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Des formes de vulnérabilités plurielles qui perdurent dans les espaces
publics et dans les logements
Ces évolutions de la Goutte-d’Or fragilisent peu à peu la fonction
d’accueil du quartier sans pour autant faire disparaître la précarité. Au
contraire, elles conduisent à un renforcement des vulnérabilités, visibles
tant dans les espaces publics que dans les logements, y compris dans les
secteurs où la gentrification progresse rapidement.
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Dans les espaces publics, la précarité reste très perceptible, accentuant
la dichotomie avec les transformations sociales des immeubles environnants. Les parcs et les squares du quartier abritent des populations marginales, des consommateurs de drogue, des sans-abri, dont des groupes
de jeunes migrants qui occupent de manière très visible l’espace public.
Les rues et les espaces commerçants sont le pivot de deux centralités
commerciales : une centralité africaine, liée à la spécificité des produits et
des services proposés, pour lesquels beaucoup d’usagers sont prêts à faire
de longues distances et à payer un certain prix, et une centralité commerciale populaire qui attire une clientèle avant tout très modeste et plutôt
locale (Chabrol, 2013). Les deux centralités se superposent en partie,
mais pas totalement. Les prix très bas pratiqués sur des produits alimentaires basiques (la viande, le poisson, les fruits et légumes) expliquent la
forte fréquentation du quartier par des populations pauvres, retraitées,
sans emplois, sans papiers, qui viennent pour certaines plusieurs fois par
semaine acheter en toutes petites quantités. C’est par exemple le cas de
monsieur H., chibani algérien de 70 ans, habitant d’un quartier proche
du 18e arrondissement, dont la maigre retraite l’oblige à comparer au
centime près les boucheries de la Goutte-d’Or 1. Un autre trait caractéristique du quartier est l’importance de la vente à la sauvette dans les
espaces publics : produits alimentaires (arachides, maïs, boissons), vêtements, sacs à main, bijoux fantaisie, parfums, ceintures, lunettes, etc.
Les vendeurs et les vendeuses ont des profils divers, mais tous ont des
trajectoires très précaires : femmes camerounaises, souvent sans papiers,
qui cherchent à se faire un pécule avant de développer une activité de
plus grande envergure (Bouly de Lesdain, 1999) ; femmes originaires
du Mali ou du Sénégal, qui vendent des produits cuisinés (beignets,
maïs bouilli) ou des boissons pour compléter les faibles revenus de leurs
conjoints salariés ; hommes originaires du Pakistan, du Bengladesh, de
divers pays d’Afrique subsaharienne, tous ou presque sans papiers, qui
vendent des lunettes de soleil ou des parfums, Algériens qui vendent des
cigarettes, etc. La plupart ne logent pas à la Goutte-d’Or et s’y rendent
uniquement pour écouler leurs marchandises, profitant de la très forte
fréquentation des lieux. Ils y prennent pourtant le risque de se faire
arrêter et confisquer leurs marchandises, en dépit de la foule où, dans
un fréquent jeu de chat et souris avec la police, ils peuvent se dissimuler
avant de se remettre à vendre sur les trottoirs. Avec le recul de près de
quinze ans d’étude et de fréquentation de la Goutte-d’Or, avec la réalisation d’entretiens, d’observations et de comptages à différents moments

de la semaine, de la journée et de l’année, nous pouvons assurer que
ce phénomène n’a fait que s’amplifier dans les rues du quartier. Cette
paupérisation visible des espaces publics est un mouvement totalement
inverse de celui de la transformation du peuplement des immeubles alentours. En découle une exacerbation des tensions avec certains habitants
qui dénoncent un manque de gestion et de surveillance de ces espaces
publics, et une insuffisance du nettoyage des rues après les journées de
marché (Milliot, 2015).

1.

Interrogé en 2014 dans le cadre de l’enquête COMET.
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Dans l’espace résidentiel, la progression de la gentrification pousse
les plus précaires à accepter des conditions difficiles dans des logements
inconfortables ou trop petits, mais dont les loyers ne cessent d’augmenter. Nos enquêtes de terrain montrent que c’est le cas dans de nombreux
rez-de-chaussée d’immeubles, des bâtiments sur cour, des immeubles
sur lesquels pèsent des menaces d’arrêtés de péril et des hôtels meublés.
Ainsi, dans plusieurs des immeubles du parc privé que nous avons étudiés dans les secteurs en gentrification du quartier, la population s’est
peu à peu transformée au cours des années 2000 (Chabrol, 2011). Dans
les étages lumineux (à partir du deuxième étage pour des immeubles
en comptant six), de jeunes cadres, enseignants, artistes, ont progressivement remplacé des personnes âgées appartenant à des catégories
socioprofessionnelles beaucoup plus populaires. Les appartements sont
transformés et réhabilités, souvent déjà revendus plusieurs fois à des
prix qui ne cessent d’augmenter. Pour autant, la transformation de la
population n’est pas totale à l’échelle de l’immeuble. Dans les logements
sur cour, souvent plus sombres et parfois humides, les chambres de
bonne au sixième étage, les studios au rez-de-chaussée, se maintiennent
des populations précaires : des migrants seuls ou en famille, qui louent
ou sous-louent. La population change parfois assez vite dans ces logements, mais pour être remplacée par des locataires de même profil sans
montée en gamme du logement. D’autres habitants restent des années
dans ces conditions de mal-logement, parfois dramatiques. Ce sont ces
profils de ménages qui s’adressent à l’association CAL, souvent après
de nombreuses années de démarches infructueuses pour obtenir un
logement social.
C’est le cas de Mme A., femme seule de 34 ans, originaire du Ghana,
arrivée en France en 2004, où elle a d’abord séjourné à Villejuif. En 2006,
alors qu’elle n’a pas encore obtenu sa carte de séjour temporaire (qu’elle
aura en 2007), elle trouve un logement de deux pièces à la Goutte-d’Or
avec l’aide d’un intermédiaire. Ce dernier lui fait signer un bail, encaissant plusieurs mois de loyers d’avance, puis disparaît. Elle découvre alors
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qu’elle est victime d’un « faux bail ». Elle se retrouve donc sans droit ni
titre. Elle parvient à retrouver le vrai propriétaire et lui écrit afin d’avoir
un véritable contrat de bail et de payer un loyer. Elle n’obtient aucune
réponse. Après enquête, elle découvre que le propriétaire en titre est
décédé et que le logement est en indivision avec 30 indivisaires vivant en
Algérie. Le logement, situé au rez-de-chaussée, est un véritable taudis.
L’eau s’infiltre et remonte aussi par capillarité, ce qui génère salpêtre et
moisissures. L’ensemble du logement est soutenu par huit étais mais les
plafonds menacent de s’effondrer. L’électricité est dangereuse. Mme A.
reste cependant dans les lieux et fait une première demande de logement
social en 2010 (excluant la banlieue parisienne de ses choix). En 2012,
après un signalement par la Fondation Abbé-Pierre dans le cadre de
SOS Taudis1, Mme A. est orientée vers l’association CAL. Un arrêté
de péril est pris pour l’ensemble de l’immeuble et le logement, ce qui
permet d’engager une procédure DALO (Droit au logement opposable).
Mme A. obtient un relogement à Paris dans le 12e arrondissement en
2013. C’est aussi le cas de M. et Mme D., couple algéro-marocain de 58
et 47 ans, avec cinq enfants, locataires depuis 1993 d’un deux-pièces de
42 m2 à la Goutte-d’Or, dans lequel ils vivent à sept. Depuis 1995, ils
renouvellent chaque année, sans succès, leur demande de HLM. Compte
tenu de la surpopulation forte du logement et de la présence d’enfants
mineurs, ils entament en 2008 une démarche DALO avec le CAL, afin
de faire reconnaître le caractère prioritaire et urgent de leur situation.
Les cas de Mme A., de M. et Mme D., sont loin d’être isolés.
De nombreuses familles vivent des situations comparables parmi les
15 000 demandeurs de logement du 18e arrondissement recensés par la
ville de Paris en 2016. À l’encontre des schémas théoriques sur la gentrification, où l’on voit les plus pauvres partir définitivement au bout d’un
certain temps, les logements anciens de mauvaise qualité ou trop exigus
continuent d’abriter des habitants précaires, dans des conditions de plus
en plus difficiles (INSEE, 2017). Le maintien de ces situations de précarité malgré la transformation du quartier pose question : comment et
pourquoi rester, au prix, souvent, d’une augmentation des vulnérabilités ?

1. SOS Taudis est un programme de lutte contre l’habitat indigne de cinq ans,
lancé en 2007 à l’initiative de la Fondation Abbé-Pierre, qui a permis l’accompagnement de plus de 1 600 ménages. Dans le cadre d’un second programme
lancé en 2012, l’association Comité actions logement est depuis partenaire de la
Fondation et intervient pour ce programme dans le 18e arrondissement de Paris.
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Rester à tout prix à la Goutte-d’Or et à Paris
Sur le plan résidentiel, une des explications au fait que des populations de classes populaires et d’origine étrangère, parfois sans papiers,
parviennent à se maintenir en ville, est à trouver, paradoxalement, dans
leur précarité, leur vulnérabilité, et leurs faibles revenus. Le parc privé
ordinaire leur étant quasiment fermé, ces populations sont contraintes
de demeurer longtemps dans des logements, souvent petits, de piètre
qualité, dans des conditions de vie inconfortable voire nuisible pour
leur santé. Toutefois, ces conditions de vie et ces situations sociales
les placent, en théorie, en position prioritaire pour des demandes de
logement et des aides sociales. Lorsqu’elles sont couplées à un accompagnement par des associations, telle que l’association Comité actions
logement, les démarches administratives de ces ménages favorisent un
relogement plus rapide et plus souvent dans Paris que sans l’aide de
structures collectives.
Cela est particulièrement vérifiable dans le cas des individus et des
familles qui font appel à l’association CAL. Sur les 504 cas que nous
avons étudiés sur une période de douze ans, de leur inscription au
CAL jusqu’à leur relogement (voir encadré en annexe), quasiment tous
répondent aux critères de la loi de 2007 sur le droit au logement opposable. Or, le fait de répondre à ces critères entraîne la reconnaissance
de la priorité et de l’urgence à être relogé par l’État dans les six mois
après cette reconnaissance en Île-de-France (trois mois pour le reste de
la France). Cependant, en Île-de-France, les ménages, même reconnus
prioritaires au regard de la loi DALO, sont rarement relogés dans le
délai des six mois prévus par la loi. Les ménages suivis par l’association
CAL, très majoritairement d’origine étrangère, doivent dans la plupart
des cas faire des recours en injonction au tribunal administratif pour
obtenir leur relogement et même, de plus en plus souvent, aller jusqu’au
recours indemnitaire pour obtenir une indemnisation pour le préjudice
subi du fait du non-respect du délai légal de relogement. Néanmoins,
les résultats sont appréciables puisque depuis le 1er janvier 2008, date
de la mise en application de cette loi, environ 125 ménages du CAL
demandeurs de logement sont relogés chaque année, et quasiment tous
dans le cadre de la loi DALO.
Les cas de vulnérabilité résidentielle reconnus par le comité de
médiation DALO comme étant les plus critiques donnent accès à des
droits particuliers qui permettent aux ménages les plus vulnérables de se
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repositionner plus favorablement dans la longue file des demandeurs de
logement. M. et Mme D., évoqués précédemment, ont renouvelé sans
succès une demande de logement social de 1995 à 2008. À partir du
moment où ils entament, avec le CAL, une démarche DALO, ils sont
rapidement reconnus prioritaires. Faute de logement disponible et vu le
nombre de demandes à Paris, ils n’obtiennent pas leur relogement dans
les six mois prévus par la loi et font un recours au tribunal administratif,
puis un recours indemnitaire, toujours avec l’aide de l’association. Une
première proposition leur est enfin faite en 2010, dans le 19e arrondissement, qu’ils refusent parce que le logement se situe au dix-septième
étage et que le père, claustrophobe, ne peut utiliser l’ascenseur. Une
seconde proposition de logement leur est faite en 2011, qu’ils acceptent.
Il s’agit d’un appartement de cinq pièces dans le 18e arrondissement, où
ils ont été ensuite relogés.

dans de nombreux cas, le début de la recherche de logement datait
souvent de bien plus longtemps encore, car ces ménages essentiellement d’origine étrangère ont dû d’abord obtenir leur titre de séjour et
régulariser leur situation administrative avant de pouvoir effectuer leur
première demande de logement social.

À Paris, le temps moyen d’aboutissement d’une demande de logement
social est de quarante et un mois (quarante-trois mois hors demande
de mutation)1. La liste d’attente pour obtenir un logement social est
longue, mais elle continue d’absorber, lentement, les demandes des
populations les plus vulnérables. Sur notre échantillon de 504 dossiers
suivis par le CAL, les ménages avaient, en moyenne, fait une demande
de HLM depuis cinquante-cinq mois lorsqu’ils ont fait appel à l’association. Toujours en moyenne, ils obtiennent un relogement un peu plus
de vingt-sept mois après leur inscription au CAL. Malgré le soutien
associatif, la durée d’attente totale est donc en moyenne de plus de
quatre-vingt-deux mois entre la première demande de logement et le
relogement. Ce long temps d’attente s’explique en partie par la pénurie
de logements très sociaux, ceux auxquels peuvent prétendre les ménages
modestes qui s’adressent au CAL. Des études récentes mettent aussi en
évidence des discriminations dans l’attribution des logements sociaux et
des délais de relogement plus longs pour les ménages d’origine étrangère
que pour les autres (Bonnal, Boumahdi & Favard, 2012 ; 2013). En
2015, à Paris, 23 % des demandes dataient de plus de cinq ans. Mais,
1. En ÎIe-de-France, le délai d’attente pour obtenir un logement social
varie entre trois et dix ans. Pour donner une idée un peu plus précise du délai
d’attente, le délai anormalement long a été fixé de la manière suivante dans les
départements d’Île-de-France : à Paris, six ans pour un F1, neuf ans pour un
F2 ou F3, dix ans pour un F4 et plus ; Hauts de Seine (92) : quatre ans pour
tout type de logement ; Seine-Saint-Denis (93) : trois ans pour tout type de
logement ; Val-d’Oise (95) : trois ans pour tout type de logement.
100

Bien que vulnérables, les ménages pauvres et d’origine étrangère
qui font appel au CAL manifestent la même volonté que les classes
moyennes et supérieures d’habiter Paris. Le refus de la banlieue pour les
ménages populaires exprime le refus d’un déplacement vécu comme une
sorte d’exil (Dietrich-Ragon, 2014). S’ajoute à ce vœu une dimension
de résistance aux transformations récentes de la capitale et du quartier
de la Goutte-d’Or. Cela transparaît notamment dans les souhaits des
lieux de relogement et l’exigence de n’être relogés « que » dans Paris
(70,64 % des demandes exprimées) ou dans Paris et la petite couronne
(16,34 % des vœux). Malgré des conditions très difficiles de logement,
seuls 12,74 % des ménages étudiés émettent le vœu d’être relogés à Paris
ou en banlieue, y compris en grande couronne. La demande en banlieue
seule est quant à elle résiduelle, avec 0,28 %. Pourtant, en faisant prioritairement le choix de Paris et en désignant parfois des arrondissements
précis, ces familles savent que le temps d’attente pour une proposition
de logement sera long. Les services sociaux comme les associations
d’aide les informent clairement des conséquences de ce choix au regard
de l’offre de logements. Ils rappellent notamment que Paris compte
moins d’une offre de logement satisfaite pour plus de dix demandes.
En 2015, seuls 12 700 ménages se sont vu attribuer un logement social
alors qu’on enregistrait 219 532 demandes de logement social pour Paris,
dont 128 536 émanant de ménages parisiens.
Le choix de Paris n’est donc pas anodin. Il témoigne d’une réelle
volonté d’obtenir un logement dans la capitale, mais pas n’importe
quel logement, et pas n’importe où. De façon récurrente, à la surprise
des services sociaux comme des associations qui les aident, des familles
comme celle de M. et Mme D. refusent des propositions de logement
social1. Pour l’expliquer, il faut comprendre que les parcours de ces
demandeurs, de leur arrivée à Paris jusqu’à leur relogement, sont extrêmement contraints en raison de leur situation sociale, de leurs revenus
1. En 2017, 3 534 Parisiens ont refusé un HLM, soit un tiers des désignés.
« C’est vrai qu’un tiers de refus, ce n’est pas anodin », regrette pour sa part Ian
Brossat, l’adjoint au logement de la ville de Paris. (Carez, 2017)
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modestes et souvent des contrats de travail précaires liés à des emplois
peu valorisés. Ils sont aussi contraints par les obligations de régularisation
et de renouvellement de titres de séjours (Gosselin et al., 2016). Enfin,
même si l’administration dépositaire des demandes de logement permet
d’indiquer lors de la demande les arrondissements choisis par ordre de
préférence, les demandeurs n’ont aucune idée du lieu où un logement
leur sera proposé. Cela est encore plus vrai pour les propositions de
logement obtenues par le biais du DALO. Les refus des demandeurs
peuvent être interprétés comme une réaction au fait de ne pas être réellement associés aux décisions et au choix de leur relogement. En outre,
ces demandeurs savent qu’ils resteront longtemps dans le logement qui
leur sera attribué, souvent jusqu’à la fin de leur vie. En France, la durée
d’occupation moyenne d’un logement social est de douze années en 2013
contre dix en 2006, alors qu’elle est restée de six ans dans le parc privé.
En Île-de-France, la durée moyenne d’occupation d’un logement social,
de quatorze ans et six mois, est toujours plus importante que dans le
parc privé, où elle n’est que de sept ans. La vigilance des demandeurs
sur la qualité et la situation géographique du logement social qui leur
est proposé n’en est que plus grande.

étudiés au sein de l’association CAL, la très grande majorité obtient
effectivement un relogement à Paris et pour plus d’un quart, dans le
18e arrondissement, lieu qu’ils avaient demandé.

Cette posture peut aussi exprimer une volonté de « garder la tête
haute » face à des institutions qui les ont fait attendre pendant des années
sans les ménager, en leur imposant sans cesse des démarches administratives, et de signifier qu’ils ne sont pas prêts à accepter n’importe quel
logement, en particulier en banlieue, sous prétexte qu’ils sont pauvres
et d’origine étrangère. C’est le cas de Mme S., 46 ans, sans emploi,
née au Maroc, mère célibataire avec deux enfants mineurs, arrivée en
France en 1985 dans le 18e arrondissement : « J’ai une autre demande…
même pas deux mois… la même proposition juste euh… si vous dites
Clignancourt et Saint-Ouen… Clignancourt et Saint-Ouen, c’est pas
77 ! Et là, c’était… la personne qui me connaissait très bien elle est partie
en congé maternité. C’était l’autre… qui a pris le dossier au DALO…
Alors elle, pour elle, il fallait que j’accepte, fallait que j’accepte, que je
dis oui c’est bien… J’ai dit pourquoi elle m’a envoyée, elle m’a dit ben le
préfet ils ont dit, ils ont vu, pour vous c’était mieux là-bas… Je dis : « pas
du tout ! »… euh je dis « pas du tout », je me vois pas là-bas, je trouve c’est
injuste c’est simplement je travaille pas, je suis handicapée… d’accord ben
je vais travailler et je vais voir qu’est-ce qu’ils me donnent… » Même s’il
faut encore endurer une période plus ou moins longue de mal-logement,
l’important est d’être relogé à Paris, et ces demandeurs semblent prêts
à payer le prix de cette attente pour y rester. Or, pour les 504 ménages
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Conclusion
Des populations très précaires arrivent à se maintenir à Paris dans le
quartier de la Goutte-d’Or, en dépit de la gentrification qui accentue la
pression sur les plus modestes et aggrave des situations de vulnérabilité.
Elles occupent des logements vétustes et parfois dégradés et continuent
de fréquenter le quartier de façon régulière, occupant un territoire de
plus en plus convoité, ayant saisi l’intérêt pour elles et pour leur famille
de se maintenir dans la capitale. Parce qu’ils sont parmi les plus vulnérables, et a priori parmi les moins armés pour résister, certains ménages
très précaires sont pris en charge par des institutions, des associations
et des collectifs. Ils disposent alors de ressources qui leur permettent
d’agir pour obtenir un logement dans le parc social et de rester dans
Paris, à la Goutte-d’Or ou dans un arrondissement proche. Dans ce
cadre, le logement social joue un rôle important de stabilisation résidentielle et d’amélioration du quotidien. C’est aussi un outil qui permet aux ménages de se repositionner socialement, formant le pendant
du « capital résidentiel » des classes moyennes « gentrifieuses » (Collet,
2015). L’attribution d’un logement social permet aux plus modestes de
vivre dans de bonnes conditions et un meilleur confort (Trevien, 2014)
et d’améliorer leur niveau de vie en consacrant une moindre part de
leurs revenus au paiement du logement. En bénéficier à Paris après des
années d’attente peut être interprété comme l’aboutissement de luttes,
individuelles et collectives, contre la gentrification. Mais au regard des
critères de plus en plus restrictifs qui permettent d’accéder au logement
social, on peut craindre que ce parc ne permette qu’à une part de plus
en plus résiduelle des plus vulnérables de se loger.
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Annexe
Présentation de l’enquête auprès des mal-logés faisant appel
à l’association Comité action logement à la Goutte-d’Or
Le statut de bénévole de Yannick Henrio au sein de cette association
a permis de rencontrer et d’interroger des ménages qui s’adressent
à l’association Comité action logement dont le local se situe à la
Goutte-d’Or.
Depuis 2004, les plus de 3 000 ménages qui s’adressent au CAL sont
tous mal logés : hébergés chez un proche ou un tiers, à l’hôtel, dans
des logements insalubres ou indécents, en sur-occupation, dans des
logements petits, anciens, dégradés du parc privé qui engloutissent
souvent plus du tiers de leurs revenus, menacés d’expulsion, occupant un
logement par nécessité, sans droit ni titre, en sous-location ou location
informelle (bail oral, faux bail, etc.). Pour autant, ils ne parviennent pas
non plus à obtenir un logement social, bien qu’ils répondent pour la
plupart d’entre eux aux critères prioritaires d’attribution. Ils ne peuvent
pas non plus accéder à la propriété, ni louer un logement convenable dans
le parc privé qui soit adapté à leur composition familiale. L’association les
aide dans leurs démarches pour obtenir un logement social, en montant
par exemple des dossiers pour faire appliquer les procédures de Droit au
logement opposable (DALO).
L’observation, lors des permanences d’accueil de ces ménages mal logés
ou sans logement, a permis d’accumuler pendant plus de dix ans des
connaissances sur ces situations. C’est d’ailleurs cette connaissance du
terrain qui a motivé une recherche doctorale. Dans le cadre de cette
dernière, une étude biographique de 504 ménages sur 1 600 ayant obtenu
un logement ou une proposition de logement entre 2004 et 2016 a été
effectuée à partir des dossiers d’adhérents, complétée par 21 entretiens.

Tous locataires ! Vulnérabilité résidentielle et inversion
des hiérarchies internes aux habitants dans un contexte francilien
de rénovation urbaine
Rémi Habouzit

À Clichy-sous-Bois/Montfermeil (dans le département de la SeineSaint-Denis), le programme de rénovation urbaine ambitionne de
transformer les quartiers grâce à des opérations de démolition-résidentialisation-reconstruction de logements. Ainsi sont, sur ces territoires,
détruits 1 040 logements au sein des copropriétés dégradées des Bosquets
et de La Forestière1, réhabilités 1 018 logements sociaux anciens, et
reconstruits 1 488 logements sociaux neufs2. Tous les habitants relogés
par ce programme intègrent le parc social neuf. Du statut de propriétaires
occupants ou de locataires du parc privé, ceux-ci passent donc à celui de
locataires du parc social.
Pourtant, théoriquement et symboliquement, la position résidentielle
– construite à partir des caractéristiques du logement, de son emplacement et du statut d’occupation – représente un des éléments constitutifs
de la position sociale d’une personne (Dietrich-Ragon, 2013a). Ainsi,
quand un groupe social partage des conditions de logement en apparence
similaires, comme dans ces anciennes copropriétés, les caractéristiques du
logement et le statut résidentiel prennent la forme des marqueurs sociaux
à l’origine de processus de classement ou du moins de différenciation
entre les individus (Chamboredon & Lemaire, 1970).
Au regard des spécificités de ce programme (entraînant un changement de statut résidentiel) et des fonctions classificatoires du logement,
1. Sur un total de 1 624 logements démolis.
2. Sur un total plus général de 1 590 reconstructions, 1 488 concernent des
logements sociaux et 102 des habitations en accession à la propriété.
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ce chapitre interroge les conséquences de cette mobilité résidentielle
forcée sur la construction des positions sociales et résidentielles et des
hiérarchies internes aux habitants d’une de ces anciennes copropriétés.
Notamment, on se demande comment le changement de statut résidentiel peut entraîner la remise en cause des fonctions symboliques et
protectrices du logement, et ainsi être un vecteur de fragilité. Et on
s’interroge sur les (im)possibilités d’agir des habitants face cette redéfinition de statut. Si ce questionnement invite à la comparaison entre
l’expérience des anciens propriétaires et celle des locataires du parc privé,
la notion de vulnérabilité résidentielle semble aussi particulièrement
heuristique. Cette notion amène en effet autant à penser les processus
qui conduisent à la production de positions résidentielles disqualifiées,
qu’à considérer les marges de manœuvre des populations face à ces procédures et à ces risques de fragilisation (Bouillon, Deboulet, DietrichRagon et al., 2015).

Les habitants dans la copropriété dégradée : des catégories populaires
hiérarchisées

Ainsi, on reviendra d’abord sur les modalités d’entrée des habitants
dans la copropriété, leurs caractéristiques sociales et leurs façons de faire
face à la dégradation. Cette analyse sera utile pour saisir les logiques de
positionnement social et les hiérarchies internes aux habitants de cette
résidence. Ensuite, on analysera les effets du relogement dans le parc
social et la façon dont ce changement de statut résidentiel produit des
situations de vulnérabilité.
Encadré 1.
Méthodologie d’enquête
Les données présentées ont été recueillies dans le cadre d’une thèse en
sociologie. Leur collecte s’étend sur une période allant de 2012 à 2015.
Principalement qualitatives, ces données se composent d’entretiens
biographiques réalisés auprès de 33 ménages de la copropriété de La
Forestière à Clichy-sous-Bois (16 propriétaires, 17 locataires). Parmi
eux, 18 ont été interrogés deux fois (avant et après relogement), 7 uniquement avant relogement et 8 seulement plusieurs années après leur
relogement.

Dans la copropriété, les habitants se différencient par leurs positions
professionnelles, leurs anciennetés migratoires, les raisons qui les ont
conduits à venir s’installer dans ces résidences, leur rapport face à la
dégradation ou encore par la façon dont ils utilisent leur statut résidentiel
pour se définir socialement. Ces différences semblent être à l’origine d’un
processus de classement entre ces habitants.
Encadré 2.
Les copropriétés dégradées de Clichy-sous-Bois/Montfermeil
La copropriété des Bosquets, à Montfermeil, a été livrée en 1965, et
celle de La Forestière, à Clichy-sous-Bois, en 1975 pour la première
vague et 1981 pour la seconde.
Rapidement après leur livraison, ces résidences ont été confrontées à
d’importants problèmes de gestion et à la dégradation des bâtiments.
Ces copropriétés ont d’abord souffert de plusieurs malfaçons juridiques
et de construction. Puis, comme les immeubles ont été livrés en pleine
crise de surproduction immobilière, la vente des appartements a été
rendue difficile. Pour limiter leurs pertes financières, les promoteurs
immobiliers à l’origine de ce programme ont volontairement arrêté le
paiement des charges mensuelles, entraînant rapidement le fonctionnement des immeubles sur la base d’un budget déficitaire. Par la suite,
ces copropriétés ont été gérées par des syndics peu scrupuleux qui n’ont
fait qu’aggraver la situation d’endettement. En 2008, la dette de La
Forestière, à Clichy-sous-Bois, atteint par exemple 11 millions d’euros.
Les prestations élémentaires de réparation et d’entretien ne sont plus
assurées. Faute d’intervention, certains propriétaires décident à leur
tour de ne plus s’astreindre au paiement des charges de copropriété. La
situation des résidences ne fait donc qu’empirer. (Habouzit, 2017 ; Le
Garrec, 2010)

Les propriétaires occupants : entre investissement dans la résidence et mise
à distance du quartier
En règle générale, les propriétaires occupants rencontrés, majoritairement issus de l’immigration, sont plus anciennement arrivés en France,
dans la résidence, et ils occupent des emplois plus stables et plus qualifiés
que les locataires.
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La moitié d’entre eux ont accédé à ce statut résidentiel « par défaut ».
Malgré des trajectoires professionnelles relativement stables, ces habitants occupent des emplois souvent peu qualifiés (ils sont employés de
ménage, agents de cantine, agents d’entretien, ouvriers dans le bâtiment)
et sont fréquemment issus de l’immigration. Avant d’investir à La
Forestière, ceux-ci n’avaient jamais envisagé l’achat d’un bien immobilier. En fait, ces habitants se sont souvent lancés dans cette démarche
pour faire face à une urgence administrative, résidentielle ou bien pour
résoudre une situation familiale. C’est ainsi que certains sont devenus
propriétaires pour répondre à la nécessité de posséder un logement stable
et suffisamment grand en vue d’une demande de titre de séjour ou de
regroupement familial. D’autres ont accédé à ce statut face à l’urgence
de devoir se reloger suite à la délivrance d’un congé vente de la part de
l’ancien propriétaire du logement qu’ils occupaient en location. Aussi
paradoxal que cela semble être, il a donc été plus facile pour ces habitants
d’accéder à la propriété que de se loger en location dans le parc privé
ou social (Le Garrec, 2014). Mais tous reconnaissent avoir choisi de
s’installer à La Forestière parce que les prix étaient ici moins élevés qu’ailleurs. Ces propriétaires « par défaut » ont alors eu pleinement conscience
de leurs faibles marges de manœuvre sur le marché résidentiel. Et ils
savaient qu’il leur serait compliqué de revendre leur appartement et de
quitter la Forestière.

Face à eux, l’autre moitié des anciens propriétaires ont accédé à ce
statut résidentiel « par projet ». À l’origine de celui-ci, se trouvent des
arguments économiques et familiaux. La plupart inscrivaient l’achat d’un
appartement dans la logique d’un calcul rationnel, en vue d’une meilleure anticipation de l’avenir. Ce bien était envisagé comme un moyen
de limiter le montant des dépenses liées au logement, en prévision,
notamment, du passage à la retraite. Aussi, l’achat d’un appartement était
souvent l’occasion d’acquérir un logement plus grand et plus adapté à leur
composition familiale, après la naissance de leurs enfants, par exemple.

« Assignés à résidence » (Lees, 2014b), ces propriétaires se sont alors
grandement investis dans la gestion des copropriétés. Ils ont par exemple
réalisé à leurs frais plusieurs travaux de réparation ou ont fait partie du
conseil syndical. En retour, cette participation leur a conféré une connaissance très précise des motifs qui ont entraîné la dégradation des bâtiments.
Ils connaissent par exemple la responsabilité des syndics de copropriété et
de leur mauvaise gestion (Habouzit, 2017a ; Le Garrec, 2010). Aussi, cet
investissement leur a apporté une forte reconnaissance symbolique dans
l’espace social local. « Le plus grand intellectuel chez nous, là-bas, c’est
Konaté 1 », précise par exemple Wassim (retraité, ancien agent d’entretien)
au sujet d’un autre habitant, lui-même président du conseil syndical2.

Sur l’ensemble des habitants de La Forestière, les propriétaires « par
choix » sont ceux qui occupent les emplois les plus qualifiés (ils sont infirmier, employé dans une agence comptable, tapissier à son compte) et les
plus stables. La plupart sont en contrat à durée indéterminée et n’ont jamais
connu d’interruption dans leur activité professionnelle. Aussi, c’est parmi
eux que se trouve la plus grande part des ménages français d’origine. S’il est
indéniable que cette stabilité professionnelle et administrative leur a facilité
l’accès à la propriété, leurs marges de manœuvre dans cette démarche ont
néanmoins été fortement contraintes. Comme c’est souvent le cas pour
les catégories populaires, leur faible niveau de revenus a ainsi grandement
réduit l’éventail de leurs choix résidentiels (Bonvalet, 2010). Notamment,
l’accès à ce statut d’habitation a été conditionné à un éloignement géographique par rapport à leur lieu de travail ou d’ancienne résidence. Alors qu’ils
travaillent et qu’ils vivaient jusqu’alors tous sur Paris, certains de ces propriétaires effectuent aujourd’hui plus de trois heures de transport journalier.

1. Pour garantir l’anonymat des enquêtés, tous les noms et prénoms cités dans
ce chapitre sont des pseudonymes.
2. Cette fonction lui a donné une connaissance des procédures réglementaires
et elle lui a permis de représenter le reste des habitants en réunions de copropriété ou en réunions publiques.

En ce qui concerne la dégradation des bâtiments, ces propriétaires
« par choix » l’ont perçue comme un vecteur de stigmatisation. Avec
l’achat d’un appartement, ils espéraient avoir accès à un statut résidentiel
valorisé et en cohérence par rapport à la régularité de leur trajectoire
professionnelle. Or, l’histoire de la copropriété et son processus de
dégradation cumulatif ont remis en cause les bénéfices distinctifs initialement dévolus à cette position résidentielle. Si certains ont essayé de
revendre leur appartement, cette démarche n’a jamais abouti. À leur tour
« assignés à résidence » (Lees, 2014b), ces propriétaires « par choix » ont
tenté de contourner le stigmate d’un environnement résidentiel dégradé
en se repliant sur la sphère privée de leur logement et/ou en multipliant
les formes de mise à distance du quartier et du reste des habitants.
Concrètement, ces situations se manifestent par l’évitement volontaire
des voisins et la valorisation des réseaux amicaux extérieurs au quartier
comme le sont, par exemple, ceux tissés dans la sphère professionnelle.
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Les locataires dans la copropriété : entre acceptation et rejet de ces conditions
de logement

de leurs difficultés à accéder à un autre type de bien. À la manière des
« mal-logés qui cumulent les handicaps sociaux (exclusion du marché du
travail, faible qualification, situation d’irrégularité sur le territoire, etc.) »
décrits par Pascale Dietrich-Ragon, le logement dans la copropriété
dégradée s’envisageait, pour ces locataires, « comme la suite “logique”
de tous ces désagréments » autant que comme une solution adaptée à
leur faible budget (Dietrich-Ragon, 2013a : 374).

Pour les locataires, eux aussi majoritairement issus de l’immigration,
l’installation à La Forestière traduit les difficultés qu’ils ont rencontrées avant d’obtenir un logement stable, une fois arrivés en France.
Effectivement, ces habitants ont d’abord été confrontés à l’impossibilité
d’accéder au parc social. Notamment, ils ont été contraints par leur
irrégularité administrative et les délais nécessaires avant l’obtention d’un
titre de séjour. Or, celui-ci est indispensable pour pouvoir prétendre au
logement social – et reste même souvent demandé dans le parc privé.
Puis, une fois ces papiers obtenus, c’est le contexte de forte pénurie de
logements sociaux en Île-de-France qui les a empêchés de se loger dans
ce parc. Alors que la moitié avait déposé une demande de logement
social, aucune n’a jamais abouti.
Dans le parc privé non dégradé, ce sont ici aussi les délais nécessaires
avant l’obtention d’un titre de séjour ou le simple fait que ces habitants
occupent des emplois disqualifiés et discontinus qui les ont rendus peu
compétitifs sur ce marché du logement. Pour intégrer ce parc, il faut
en effet pouvoir « convaincre, donner des garanties de “bon” locataire,
solvable, fiable et solide » (Dietrich-Ragon, 2013b : 26). Garanties que
ces habitants ne sont pas toujours en mesure de fournir. Par opposition, c’est du fait de sa dégradation, et de la fuite des ménages les plus
solvables, que la copropriété de La Forestière proposait des conditions
d’entrée bien moins sévères et a constitué leur seule solution de logement. Mais ces anciens locataires ne représentent cependant pas une
catégorie homogène.
D’un côté se détachent les locataires les plus précaires. Ce sont ceux
qui vivent partiellement ou totalement des aides publiques (allocationchômage, revenu de solidarité active, allocation adulte handicapée, invalidité). Lorsqu’ils travaillent, ils occupent les emplois les moins qualifiés.
Ils sont ouvrier dans le bâtiment, ouvrier d’usine, agent d’entretien, agent
de restauration, agent de sécurité ou encore employé de ménage. Si
quelques-uns sont embauchés en contrat à durée indéterminée, ils sont
le plus souvent recrutés en contrat à durée déterminée ou en intérim.
Dans la copropriété, ils reconnaissaient la dégradation des bâtiments,
mais ils se sont satisfaits de cette situation résidentielle dès lors qu’ils se
savaient logés dans un espace peu onéreux et/ou qu’ils avaient conscience
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D’un autre côté se trouvent les locataires qui, en dépit de positions
professionnelles peu qualifiées, connaissent une relative stabilité et/ou
occupaient une position bien plus élevée dans leur pays d’origine. C’est par
exemple le cas d’Aya, qui est aujourd’hui employée de ménage en contrat
à durée indéterminée, ou encore celui d’Assane, qui est à présent autoentrepreneur dans la réparation de véhicules alors qu’il était ingénieur en
environnement au Congo, son pays d’origine. À la différence des locataires
les plus précaires, ces habitants n’étaient pas satisfaits de leurs conditions
de logement. Au contraire, ils ont perçu cette situation comme incohérente
par rapport à leur stabilité professionnelle ou leur ancienne position sociale.
Ils l’ont même associée à un stigmate qui, s’il était révélé, contribuerait à les
décrédibiliser aux yeux de leur entourage (Goffman, 1975). Pour preuve,
ces habitants ont souvent eu honte de leur logement au point de refuser
d’inviter leurs familles, qu’ils ont préféré recevoir ailleurs plutôt que chez
eux. C’est ainsi que tous les habitants de cette catégorie ont tenté de quitter
La Forestière avant la rénovation urbaine en formulant une demande de
logement social. Celle-ci n’a cependant jamais abouti.
Dans la copropriété, la position sociale et le statut résidentiel sont
donc à l’origine d’un processus de classement dont l’objectivation semble
être un prérequis essentiel pour saisir ensuite les conséquences du relogement dans le parc social et du changement de statut résidentiel. En
effet, si la vulnérabilité résidentielle s’appréhende par la production
de positions résidentielles disqualifiée, c’est au croisement entre ces
positions antérieures et celles provoquées par le programme qu’il faut à
présent s’intéresser.
Le relogement dans le parc social : entre production de vulnérabilité
résidentielle et inversion des hiérarchies internes aux habitants
En 2004, le programme de rénovation urbaine a prononcé la démolition totale de la copropriété de La Forestière et le relogement dans le
parc social de tous les habitants qui ne pouvaient pas se reloger par leurs
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propres moyens. À cet effet, cette politique conduit à une redéfinition des
statuts résidentiels puisque les habitants passent de celui de propriétaires
occupants ou de locataires du parc privé à celui de locataires du parc
social. Ainsi, l’analyse des effets de « cette transaction » impose d’être
attentif aussi bien au sens que les habitants donnent à cette nouvelle
place résidentielle qu’à leur capacité différenciée d’y répondre (Blanc,
2009). C’est ce double regard qui permet d’objectiver les situations de
vulnérabilité résidentielle et leurs variations.

De manière générale, la perte de la propriété représente une chute
symbolique qui fragilise ceux qui la possédaient. En fait, ce sentiment
s’objective dès que ces habitants associent ce changement de statut résidentiel à une remise en cause des fonctions économiques, protectrices et
symboliques initialement allouées à ce statut d’occupation.
D’abord, la propriété résidentielle était pour les habitants l’occasion
de se constituer un capital patrimonial transmissible d’une génération
à l’autre. « Quand tu achètes quelque chose, c’est chez toi, c’est à
toi ! C’est un patrimoine que tu peux donner à tes enfants ou que tu
utilises jusqu’à ce que tu n’en aies plus besoin », précise par exemple
Aleksander, retraité après une carrière d’ouvrier dans le bâtiment
entrecoupée par une période d’invalidité. En outre, si ce capital n’était
comparable, ni en valeur, ni en volume, à celui qu’accumulent les
catégories supérieures, il avait néanmoins une fonction distinctive par
rapport au reste des catégories populaires (Bourdieu & Saint-Martin,
1990). La propriété est en effet autant un moyen de se rapprocher des
pratiques dominantes que de se distinguer des catégories modestes
pour qui ce statut reste inaccessible. Or, en ordonnant l’expropriation
des habitants et leur relogement dans le parc social, le programme
de rénovation urbaine met un terme à ces fonctions économiques et
distinctives du logement.
Ensuite, la propriété avait une fonction protectrice. Comme l’affirme
André (retraité, ancien employé dans une agence comptable), ce titre
était même associé à un gage de sécurité en prévision des baisses de
revenus qu’engendre notamment le passage à la retraite. Par opposition, le relogement dans le parc social bouleverse cette fonction et
provoque l’incertitude de voir les dépenses liées au logement augmenter : « Aujourd’hui, je suis à la retraite, est-ce que vous pensez que je
peux assumer les sommes qu’on va me demander de payer ? Je ne peux

pas le faire, alors que moi en pensant à cette situation, je me suis dit
j’achète mon appartement […]. Aujourd’hui, je me retrouve comme si
je recommençais à vivre. »
Enfin, la propriété d’habitation avait une forte fonction symbolique.
Pour ces ménages majoritairement issus de l’immigration, posséder un
logement en France était un moyen de se sédentariser sur le territoire
français et l’occasion de se défaire de la figure de « l’immigré provisoire »
(Sayad, 1980). Or, l’expropriation et le relogement dans le parc social
remettent ici aussi en cause cette fonction. « Depuis que j’ai perdu mon
logement, je me sens étranger », souligne par exemple Wassim.
L’expropriation s’apparente donc pour ces habitants à une privation
du « droit à résider » et à posséder le statut de propriétaire (Deboulet
& Lafaye, 2018). Alors, quand le relogement dans le parc social défait
les protections et les fonctions symboliques de la propriété, cette étape
engendre de l’incertitude, fabrique de l’anxiété et provoque donc de la
vulnérabilité résidentielle.
Néanmoins, la fragilisation est surtout totale pour ceux qui étaient
devenus propriétaires « par défaut ». Ces habitants sont, comme évoqué,
ceux qui se sont le plus investis dans la vie de la copropriété en réalisant
à leurs frais des travaux de réparation ou en s’investissant dans le conseil
syndical de la résidence. Au regard de cet engagement, leur relogement
dans le parc social est perçu comme une humiliation qui les renvoie à une
position dominée. « Dans la façon dont ça a été fait… on sent que nous ne
sommes pas des intellectuels, qu’on ne connaît pas les procédures, qu’on
ne connaît rien », affirme par exemple Wassim. En outre, ce sentiment de
chute est aussi accentué par la rencontre avec les acteurs institutionnels
que provoque le relogement dans le parc social. Dans ces résidences, les
médiateurs, les gardiens d’immeubles et les acteurs de la ville surveillent
les habitants et leur imposent de se conformer à plusieurs règles de vie
collective. Par exemple, ils veillent à ce qu’aucun objet ne soit laissé sur
les paliers, à ce que les balcons soient désencombrés ou encore à ce que
les habitants adoptent des gestes éco-responsables. Les propriétaires « par
défaut » reçoivent ces actions de manière ambivalente. S’ils reconnaissent
la nécessité d’un règlement intérieur pour réguler la vie collective des
bâtiments, ils déplorent le côté généralisant de son application. Comme
le sous-entend Jamila (employée de cantine), ils estiment même ne pas
avoir à figurer parmi les cibles de ces actions : « Des fois, ils ont raison
[…] mais ils mettent tout le monde dans le même sac. […] Ils se disent
qu’on est des gens de La Forestière, qu’on ne sait pas vivre. Je m’excuse,
mais il y a des gens ici qui vivent mieux que des Français. Vous voyez,
chez moi tout est en ordre. À La Forestière, c’était pareil. »
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Face au rapport infantilisant que provoquent ces interactions et à la
perte des fonctions symboliques de la propriété, ces habitants se trouvent
rapidement dépourvus de ressources. S’ils avaient fait de leur statut résidentiel et de leur investissement personnel dans la résidence un moyen
de se positionner socialement, un gage de reconnaissance locale et une
façon de faire face à la dégradation, ceux-ci ne voient aujourd’hui pas
d’autre manière, pour contourner leur déclassement résidentiel, que de
s’accrocher à l’espoir de pouvoir, un jour, se reloger ailleurs et par leurs
propres moyens.
Le relogement amène donc ces propriétaires « par défaut » à une
situation de forte vulnérabilité résidentielle. L’entrée dans le parc social
ne compense pas le sentiment d’avoir eu accès à une position résidentielle
déclassée et ses habitants se trouvent sans ressources pour contourner
cette impression.

de l’expropriation. […] C’est vrai que mes parents ont du mal à se faire
à l’idée qu’ils sont locataires et du coup, ils essayent un peu de cacher le
sujet quand on en parle. Je ne sais pas si c’est de la honte, mais ils évitent
d’en parler ». Nicolas, fils d’un ancien propriétaire.

Comme les propriétaires « par défaut », les propriétaires « par choix »
regrettent la perte de ce statut résidentiel et de ses fonctions symboliques.
Mais ces habitants se raccrochent plus facilement au fait d’être à présent
relogés dans un immeuble neuf. Il faut dire que dans la copropriété,
ceux-ci vivaient la dégradation des bâtiments comme un vecteur de
déclassement. L’environnement de leur logement était en effet pour eux
autant un facteur de honte qu’un élément en dissonance par rapport à
leur stabilité professionnelle. Par opposition, ils estiment avoir, avec le
relogement, gagné en qualité de vie.
De même, leur rapport aux interactions avec les professionnels est ici
complètement différent. Ces pratiques ne sont pour eux ni généralisantes
ni humiliantes, mais ils les considèrent comme un moyen d’éviter qu’une
nouvelle situation de dégradation ne les déclasse encore davantage. « Si
on laisse les choses aller, dans deux, trois ans, ça sera pareil. Ça va redevenir comme là-bas. Il faut de la discipline, sinon ça sera encore le bordel »,
affirme par exemple Pierre (retraité, ancien employé de restauration).
C’est cependant dans les relations familiales que la perte du statut de
propriétaire est la plus douloureuse. Ces propriétaires « par choix » considèrent leur statut de locataires du parc social comme un stigmate qui les
décrédibiliserait aux yeux de leur entourage s’il était révélé. Pour éviter
cette situation, ceux-ci s’efforcent alors de contrôler l’information autour
de ce changement de statut. C’est par exemple la tactique que révèle
Nicolas en présentant l’attitude de ses parents depuis leur relogement
dans un logement de 5 pièces de 90 m2 : « Ils préfèrent largement mettre
l’accent sur le fait que c’est un nouvel appartement, qu’il est neuf, qu’il
est grand, que les murs sont propres, plutôt que sur les points négatifs
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Le changement de statut résidentiel est pour ces anciens propriétaires
un vecteur de vulnérabilité dès lors que cette nouvelle place menace
leur « honneur social ». Mais c’est au regard de la perception dégradante
qu’ils se faisaient de leurs conditions de vie dans la copropriété et grâce à
l’emploi, aujourd’hui, d’une double tactique de valorisation du logement
neuf et de contrôle de l’information que ceux-ci tentent aujourd’hui
d’atténuer l’humiliation et le sentiment de chute lié au fait de ne plus
être propriétaire.
L’accès au parc social des anciens locataires du parc privé :
un reclassement résidentiel partiel ou total
À l’inverse, lorsque les locataires des anciennes copropriétés accèdent
au parc social, ceux-ci changent de logement mais pas réellement de statut résidentiel. Dans le parc privé comme dans le parc social, ils restent
locataires. Le regard qu’ils portent sur leur déménagement forcé est,
dans ces conditions, complètement différent de celui des propriétaires.
Passée l’étape du relogement, ces locataires se sentent en effet majoritairement réhabilités d’avoir pu intégrer un logement neuf. Comme ils
sont plusieurs à le souligner, l’entrée dans le nouveau logement est perçue
aussi bien comme une « chance » de pouvoir accéder à un espace plus
valorisé que comme l’occasion de vivre dans des conditions similaires
à celles majoritairement répandues en France. « Depuis que je suis en
France, je n’ai jamais eu une chance comme ça », « On est maintenant
ici comme à Paris », précisent par exemple tour à tour Aïssata (titulaire
d’une allocation adulte handicapée) et Amina (ouvrière en intérim).
Si c’est donc l’expérience du reclassement résidentiel qui domine,
ce sentiment varie néanmoins en fonction des positions sociales de ces
habitants.
Le reclassement est ainsi partiel pour les anciens locataires de la
copropriété les plus précarisés. En même temps qu’ils reconnaissent
dorénavant vivre dans un environnement plus esthétiquement valorisé,
ce sentiment est très vite menacé par le coût que représente l’accès
à ce nouvel appartement et par l’incapacité qu’ils ont d’y faire face.
Dans la copropriété, les dépenses moyennes liées au logement (loyer et
charges) s’élevaient à 616 euros mensuels. Dans les résidences neuves,
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celles-ci sont réévaluées à 725 euros. En pratique, cette différence de
prix ne se justifie pas par une augmentation des loyers. Ceux-ci sont
conventionnés à un tarif peu élevé et il est aussi fréquemment appliqué un « loyer de relogement » calculé en fonction du taux d’effort des
ménages 1. À l’origine de cette augmentation se trouve donc surtout la
réévaluation des charges mensuelles. Celle-ci résulte de l’individualisation de toutes les dépenses énergétiques (électricité, eau chaude) qui
étaient, à La Forestière, collectives et de la facturation de nombreux
services qui n’existaient plus dans l’ancienne copropriété. C’est le cas
de la location d’une place de parking (15 euros) ou encore des frais
afférents à l’entretien des immeubles, à l’utilisation des ascenseurs
et à la présence des gardiens. Si l’ensemble des habitants interrogés
déplore cette augmentation du coût du logement, cette situation
est dramatique pour les locataires disposant des ressources les plus
modestes. De manière révélatrice, et dès les premiers mois qui ont
suivi leur déménagement, certains ont accumulé un découvert bancaire
et plusieurs dettes quand d’autres ne parviennent pas à se meubler
faute de budget.

expérience concerne les locataires qui malgré des positions professionnelles dominées occupent des emplois stables et/ou ceux qui connaissaient une position sociale supérieure dans leurs pays d’origine. Ici, le
sentiment de réhabilitation s’exprime dès que ces habitants estiment
aujourd’hui occuper une position résidentielle cohérente par rapport
à celles qu’ils occupaient dans leur pays d’origine, ou par rapport à la
stabilité de leur position professionnelle : « Maintenant je me retrouve.
[…] Ça veut dire que je suis ici comme j’étais au pays. C’était une grande
maison. J’avais un salon, une cuisine comme ça. C’était bien, c’était
propre. Je suis maintenant ici comme j’étais au pays. » (Amina, ouvrière
en intérim.) « C’est un logement que j’attendais vraiment. J’ai du travail
et maintenant j’ai eu l’appartement qu’il me fallait. Il n’y a rien à dire. »
(Mariam, employée de ménage en CDI).

Ces locataires se trouvent donc dans une situation contradictoire.
En même temps qu’ils ont eu accès à une position résidentielle plus
valorisée, cette ascension est aujourd’hui menacée par leur position sociale
et leur situation économique inchangées2. C’est parce que certains de
ces locataires sont déjà fragilisés économiquement, et que d’autres sont
dans l’incertitude de pouvoir tenir cette nouvelle place résidentielle dans
la durée, que le relogement est ici aussi un vecteur de vulnérabilité. En
retour, une des seules façons qu’ont ces habitants de maîtriser ce risque,
c’est d’accepter l’intervention des professionnels et leurs actions d’encadrement des résidences. Ces locataires voient en effet ces actions comme
un moyen de réguler la vie des résidences et d’éviter l’augmentation des
dépenses liées au logement que provoqueraient des travaux de réparation
suite à des dégradations volontaires.
Parallèlement, seuls les anciens locataires les plus socialement dotés
associent l’entrée dans le parc social à un moyen de requalification
total de leurs positions sociales et résidentielles. Concrètement, cette
1. Les dépenses consacrées au logement ne doivent pas dépasser 33 % de
l’ensemble des ressources de chaque ménage.
2. Ce constat avait d’ailleurs déjà été établi lors des opérations de rénovation
dans les années 1970 (Althabe, Légé & Sélim, 1993).
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C’est alors pour éviter qu’une nouvelle situation de dégradation limite
cette ascension symbolique que les actions de surveillance des professionnels sont ici acceptées. Ces habitants les voient comme l’occasion de
garantir la pérennité des résidences et de maintenir les bénéfices qu’ils
accordent à leur relogement.
Conclusion
La rénovation urbaine fait, dans le sens commun et politique, l’objet
d’un consensus (Epstein, 2013). À l’origine de celui-ci, est notamment
valorisée la capacité de cette politique à favoriser l’amélioration des
conditions objectives de logement (en permettant aux habitants d’accéder
à des immeubles neufs).
Toutefois, comme cette politique nationale ne tient pas compte des
fonctions symboliques et classificatoires du logement, le changement de
statut résidentiel provoque des situations de vulnérabilité résidentielle.
Celles-ci s’illustrent autant dans le sentiment qu’ont ces habitants
d’avoir eu accès à une place résidentielle disqualifiée ou fragile (marquée
par la privation du « droit à résider » et à être propriétaire [Deboulet
& Lafaye, 2018], une chute totale de statut et de reconnaissance, une
menace pour l’honneur social, ou un risque de fragilisation économique), que par la façon dont ces résidents essayent – ou non – de
maîtriser les effets de cette nouvelle place (en choisissant la fuite, le
contrôle de l’information ou encore la valorisation des règles prônées
par les acteurs de terrain).
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Au-delà, ce changement de statut provoque aussi une inversion des
hiérarchies internes aux habitants et du sens que ceux-ci donnent à
leur trajectoire. Alors que les anciens propriétaires constituaient dans la
copropriété la frange supérieure de ce groupe, ils sont aujourd’hui ceux
qui se sentent le plus déclassés. À l’inverse, les locataires qui dans la
copropriété occupaient les positions les plus dominées sont aujourd’hui
davantage réhabilités par cette opération.

Quartiers informels au prisme
de la vulnérabilité résidentielle en Turquie1
Gülçin Erdi

En Turquie, l’accès au logement a longtemps relevé de la seule
initiative individuelle. Quand, du fait de l’urbanisation rapide, le
problème a revêtu une ampleur considérable et est devenu de plus en
plus aigu, les pouvoirs publics se sont avérés incapables de produire
des solutions efficaces. De fait, ce n’est que très tardivement, dans le
courant des années 1980, que des politiques publiques ont vu le jour,
aux fins de la construction de logements collectifs (TOKİ) 2. Ce retard
a été à l’origine de très grandes difficultés d’installation en ville pour
les populations rurales arrivées en masse dans les années 1950, qui
ont dû mobiliser toutes leurs compétences et leurs réseaux pour faire
face à leur vulnérabilité résidentielle. Une des solutions qu’elles mirent
en œuvre fut l’établissement de constructions informelles, appelées
gecekondu en Turquie 3, le terme rendant compte de la rapidité et de
1. Je tiens à remercier à Pierre Signoles pour ses conseils et suggestions qui
ont permis d’améliorer ce texte.
2. Fondé en 1984, le TOKİ (Direction des logements collectifs) a été destiné
à couvrir les besoins et les demandes croissants en matière de logement collectif. En 1993, l’institution a subi certaines modifications et son budget a été
rattaché au budget global du premier ministère. Cette mesure l’affaiblissant,
ses projets de logement ont été quasiment réduits à néant. En 2003, suite à la
victoire de l’AKP, le nouveau gouvernement a modifié et renforcé le statut de
cette institution publique. Avec la loi n° 2985, le TOKİ peut désormais fonder
des consortiums de construction avec des entreprises privées et « peut lancer
des projets de logement à but lucratif dans l’objectif d’assurer du financement
au budget public ».
3. Le terme est constitué de deux mots qui signifient, l’un, la « nuit » et l’autre,
« posé ». Il désigne donc un habitat « posé en une nuit ».
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la clandestinité de l’opération. Très vite, au cours des années 1950,
les gecekondus constitueront des éléments essentiels du processus
d’urbanisation en Turquie 1.

incertitudes qui pèsent sur leur avenir ? Pour ce faire, nous avons privilégié une démarche assez largement ethnographique, accordant une
large place aux observations in situ et aux récits de vie recueillis sur le
terrain entre 2011 et 2015 1.

Dans la contribution qui suit, je ne considère pas la vulnérabilité
résidentielle comme une marque de faiblesse qui ferait que les personnes
concernées, en l’occurrence les migrants ruraux, n’auraient d’autre choix
que de subir les aléas liés à leur installation dans la ville sans être en mesure
d’« inventer » une quelconque solution ou de concevoir des adaptations à leur
situation. Bien que leur situation soit instable et qu’ils se trouvent dans une
permanente incertitude quant à leur avenir, nous partageons le jugement
de Genard qui considère qu’ils sont « potentiellement fragiles, susceptibles
de verser dans l’hétéronomie […], mais toujours aussi susceptibles de se
reprendre, de se ressaisir, [car] dispos[a]nt toujours des capacités minimales
sur lesquelles s’appuyer pour retrouver davantage d’autonomie » (Genard,
2014 : 42-44). Les analyses que nous avons effectuées sur deux quartiers de
gecekondus, l’un situé à Istanbul, l’autre à Ankara, confirment l’hypothèse
que les nouveaux arrivants parviennent assez rapidement à construire un
logement, à s’y établir de manière durable, faisant ainsi la preuve de leur
capacité à s’adapter à l’environnement changeant qu’est la grande ville et
aux obstacles qu’elle dresse devant eux (Brodiez-Dolino, 2014).
À Istanbul, le gecekondu sur lequel nous avons enquêté est celui
du « 1er-Mai » ; à Ankara, celui de la « Vallée de Dikmen », apparus
l’un et l’autre dans les années 1970. Leurs habitants, aujourd’hui, sont
confrontés à des transformations qui s’annoncent profondes, mais,
tandis qu’à Istanbul elles s’opèrent à l’initiative de promoteurs privés et
de manière diffuse dans le tissu urbain, il s’agit, à Ankara, d’un projet
d’envergure initié par le TOKİ et les pouvoirs publics. La comparaison
vise essentiellement, à partir de la genèse des deux quartiers, à identifier
les différentes stratégies mises en œuvre par les habitants pour stabiliser
leur situation résidentielle, économique et sociale. Il s’agira de voir si
les transformations urbaines engagées dans les années 2000 sont responsables de nouvelles formes de vulnérabilité : en quoi leurs processus
et leurs effets sont-ils comparables entre les deux quartiers ? Et quelles
sont, dans l’un et dans l’autre, les différentes formes de mobilisation et
de résistance envisagées et mises en œuvre par les habitants face aux

Faire partie de la ville : la solidarité comme réponse à la vulnérabilité ?
Une fois arrivés en ville avec la grande vague d’exode rural des années
1950 et installés dans le gecekondu qu’ils avaient construit, les migrants se
préoccupèrent de faire venir les autres membres de leur famille, à charge
pour ceux-ci de réaliser une autre construction précaire à côté de la leur
(Işık et Pınarcıoğlu, 2013 ; Yürekli, 2016).
Les conditions de vie des premiers arrivés sont très dures : le manque
de confort est général ; les logements n’offrent aucune protection contre
le froid ; les sanitaires sont à l’extérieur des habitations ; il n’y a généralement pas de raccordement au réseau électrique, pas plus qu’à celui d’eau
courante. Le gecekondu est une construction précaire, et il le demeure
longtemps parce que ses occupants craignent toujours sa démolition par
les autorités municipales et ne veulent pas prendre le risque de perdre
trop d’argent si cela se produisait. À ces difficultés matérielles qui font de
la vie quotidienne un combat permanent, vient s’ajouter une vulnérabilité
qui résulte de l’éloignement de la famille, du village de naissance, ainsi
que de la perte des réseaux de relations.
Une fois qu’ils ont un toit, aussi précaire soit-il, les nouveaux arrivés
recherchent un travail. La majorité d’entre eux en trouvent dans le secteur informel2. Et c’est souvent dans ce même secteur d’activité qu’ils
parviennent à trouver une place pour leurs compatriotes plus récemment
arrivés. Ce phénomène social est suffisamment important pour que la
littérature turque s’en soit emparée : ainsi, Orhan Pamuk, dans son
roman intitulé Cette chose étrange en moi (2017), décrit la construction
d’une véritable chaîne entre un village et une ville, par laquelle s’effectue

1. Et font donc l’objet de très nombreux travaux constitutifs des études
urbaines. Parmi ceux-ci, on peut citer ceux de H. Kemal Karpat (1976), de
Metin Heper (1978), de Tansı Şenyapılı (1985).

1. Nous avons réalisé une trentaine d’entretiens individuels approfondis ainsi
que plusieurs entretiens collectifs, dans des cafés, des locaux de type clubs de
football. Nous avons en outre enquêté auprès d’associations et de militants actifs
dans les mobilisations urbaines, y compris auprès de ceux ou de celles qui ne
résident pas dans le quartier (une vingtaine d’entretiens).
2. Ils sont souvent porteurs, vendeurs au marché, commerçants ambulants,
plongeurs-serveurs dans des restaurants, agents d’entretien ou de nettoyage
dans les espaces publics. Voir Sencer Ayata (1989).
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la venue des proches de la famille et s’opère le lancement d’affaires
communes. Les fils suivent les pères, les cousins et les frères s’entraident
en s’installant dans le même quartier. Ils lancent des petites affaires
pour vendre des bozas1, des yaourts, des glaces, en sillonnant les rues
des métropoles (ibid. : 258-259). Ainsi se rétablissent, dans le contexte
urbain, des réseaux qui préexistaient à la migration et qui, en permettant
la réactivation des solidarités familiales, économiques ou politiques,
jouent un rôle essentiel dans la gestion de la vulnérabilité résidentielle.

Kurdistan turc – officiellement l’Anatolie du Sud-Est -, à savoir Sivas,
Tunceli et Kahramanmaraş, qui ont fourni les principaux contingents.
L’identification à ces villes est encore très forte, comme le prouvent les
nombreuses associations regroupant les originaires de ces villes ou des
villages de leur environnement proche. Les habitants possèdent des profils assez diversifiés quant à leurs activités économiques et à leurs revenus,
mais le revenu moyen du quartier est sensiblement inférieur à celui de
l’arrondissement d’Ataşehir, et les valeurs foncières y sont plus basses.

Émergence des quartiers et « arts de faire » des habitants
Les quartiers du 1er-Mai et de la Vallée de Dikmen abritent des
populations originaires de différentes régions rurales d’Anatolie qui ont
souvent maintenu des liens, de nature variée, avec leur région d’origine.
Les deux quartiers étaient situés, au moment de leur émergence, à la périphérie de la ville, mais aujourd’hui, du fait du développement urbain, ils se
retrouvent dans la proximité du centre-ville : ainsi, le quartier du 1er-Mai
est inclus dans le périmètre des quartiers administratifs2 Aşık Veysel et
Mustafa-Kemal, qui appartiennent à l’arrondissement d’Ataşehir situé sur
la rive asiatique du Bosphore (figure 1). Quant à la Vallée de Dikmen,
le quartier est situé dans l’arrondissement de Çankaya, l’arrondissement
le plus riche d’Ankara en matière de revenu par habitant. Du fait de
l’étalement urbain, la Vallée de Dikmen a été entourée progressivement
par de nouveaux quartiers résidentiels huppés et s’est retrouvée tout près
du centre-ville (à 3 kilomètres de l’Assemblée nationale) avec une valeur
foncière importante (figure 2).
Le quartier du 1er-Mai est majoritairement peuplé d’Alévis 3,
dont une partie est d’origine kurde. En effet, ce sont trois villes du
1. Une boisson traditionnelle turque sucrée, à base du blé, vendue généralement pendant l’hiver.
2. Le quartier, ou mahalle en turc, a deux significations : 1. Plus petit découpage administratif en Turquie, avec un muhtar (cf. note de bas de page n° 15)
à la tête, élu par les habitants et qui s’occupe des papiers d’état-civil ; 2. Lieu
de vie et de voisinage à frontières floues et malléables. Dans ce chapitre, en
parlant du « quartier », je me réfère au lieu de voisinage.
3. Il s’agit d’une minorité musulmane (dix à quinze millions de personnes) non
reconnue en tant que telle contrairement aux Grecs, aux Juifs et aux Arméniens
qui, eux, ont un statut officiel selon le traité de Lausanne signé entre la Turquie
et les pays alliés (France, Angleterre, Italie, Grèce) en 1923. Ils ont une vision
très laïque et des pratiques très souples par rapport aux musulmans sunnites.
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Figure n° 1 :
Localisation du quartier du 1er-Mai à Istanbul

Carte élaborée par G. Erdi à partir d’OpenStreetMap.org.

Selon le récit des habitants, les premières installations ont été orchestrées par des groupes immobiliers mafieux qui vendaient des parcelles de
terrains publics aux migrants ruraux afin qu’ils puissent construire leur
gecekondu (Aslan, 2004). Le contrôle de la distribution de ces terrains
est progressivement passé aux mains de groupes se réclamant de la
gauche radicale qui souhaitaient réaliser une communauté conforme aux
principes du socialisme et susceptible, en quelque sorte, de dénoncer le
régime politique en place. En application du principe égalitaire, chaque
nouvel arrivant s’est vu attribuer une surface identique pour s’installer
(Erdi-Lelandais, 2014). L’un des premiers habitants du 1er-Mai, figure
emblématique du quartier, nous précise le contexte et les modalités de
cette opération : « Nous avons appris par la famille, les connaissances et
les amis que les socialistes construisaient des gecekondus près des carrières
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à Ümraniye. J’ai décidé d’y aller avec mon frère. Au départ, c’était une
zone près des déchetteries. Il y avait partout des potagers, pas une seule
route, ni électricité, ni eau. Nous avons décidé de construire une cabane.
Les révolutionnaires nous ont aidés. Ils participaient à la construction. »
(Entretien avec S. K., 5 avril 2011)
Quelque temps après, les gecekondus s’étant multipliés, les groupes
contrôlant les installations commencèrent à créer quelques équipements,
tels une maison du peuple ou un espace santé. Toutefois, en raison de
l’illégalité des constructions et du quartier tout entier, les habitants
étaient régulièrement confrontés à des tentatives de démolition de la
part des autorités municipales. La défense du quartier par ses habitants
face à ces tentatives a atteint son paroxysme le 2 septembre 1977 et plus
de cinq habitants ont perdu la vie lors d’affrontements. À partir de cette
date, la municipalité a abandonné la volonté de démolition1. Comme, la
même année, lors des manifestations du 1er Mai sur la place Taksim, de
nombreux manifestants ont été également victimes d’une fusillade, les
habitants ont décidé de baptiser leur quartier « 1er-Mai », sous l’influence
des groupes politiques présents.

Figure 2 :
Localisation du gecekondu de la « Vallée de Dikmen » à Ankara

À Ankara, le quartier de la Vallée de Dikmen partage avec celui
du 1er-Mai à Istanbul une histoire assez proche, mais il s’en distingue
par le fait que les groupements politiques qui furent à l’origine de sa
création se sont, par la suite, progressivement affaiblis. Sans surprise, ce
sont les classes défavorisées et à faibles revenus, occupant des emplois
précaires dans le secteur informel, qui y dominent largement. Une petite
minorité, toutefois, s’en distingue, composée pour les uns d’employés ou
d’ouvriers de la mairie de Çankaya et, pour les autres, d’employés dans
les administrations publiques. Les femmes n’ont pas de travail régulier,
seules quelques-unes parvenant à faire des ménages sans être déclarées.
Ici aussi, les habitants sont originaires de différentes villes de l’Anatolie
centrale comme Çankırı, Çorum ou Sivas. Certaines sont alévis, mais
la majorité est sunnite.

1. Sur cette résistance, on peut voir sur Youtube le documentaire historique,
sous-titré en français, qui raconte l’affrontement entre les forces de l’ordre et
les habitants (Isitan, 1977).
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Les premières constructions de la Vallée de Dikmen ont été réalisées
à peu près au même moment qu’au 1er-Mai et dans un contexte assez
semblable, ce qui ressort des propos de Tarik : « Je suis arrivé d’Erzincan
à Ankara en 1973. Mon cousin m’a trouvé du travail comme gardien
dans le campus de l’Université technique du Moyen-Orient. Il y avait
une grande lutte politique à l’époque dans cette université. J’y ai participé
et commencé à apprendre des choses, notamment ma conscience de
classe. Après avoir participé à la lutte, on s’est demandé : “Que peut-on
faire pour les nouveaux arrivants d’Anatolie sans emploi, sans logis ?”
On a cherché où il y avait des terrains publics à Ankara. On s’est mis
ensemble à cinq amis et nous avons trouvé la vallée de Dikmen […] »
(Entretien du 29 octobre 2013)
Bien qu’il ait été fondé par des groupes de gauche, le quartier s’est
diversifié au fil des ans et de nombreux habitants plutôt conservateurs
s’y sont également installés. Les organisations politiques n’ont donc pas
été ici en mesure d’instaurer un système de contrôle aussi strict que celui
que nous avons décrit au 1er-Mai.
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Dans le quartier du 1er-Mai, la mainmise établie par différentes
fractions des groupes politico-militaires d’extrême gauche, comme le
DHKP-C ou le Dev-Yol, sur la distribution foncière et le contrôle exercé
sur la circulation des personnes et des biens a abouti à un véritable verrouillage du quartier, ce dont ces factions se targuaient pour le qualifier
de « zone libérée ». Les « tours de contrôle », lieux stratégiques surveillant
l’accès aux rues et au quartier dans son ensemble, participaient de la
coercition externe et interne qui permettait à ces groupes de proclamer
leur capacité à instaurer un contre-pouvoir face à l’État » (Bozarslan,
1997 : 9). Ce projet justifiait la mise en place d’activités culturelles à
finalité militante, l’instauration de taxes sur les activités économiques et
l’établissement d’un embryon de justice, ce qui autorise Hamit Bozarslan
à considérer qu’à cette époque, la méfiance envers l’État était, en Turquie,
à son paroxysme, rendant légitime son contournement, que ce soit par
le jeu des réseaux ou par la pratique systématique de l’illégalité. De fait,
si un tel système chasse l’État de l’espace du quartier, s’il marginalise
toute opposition et en rend l’expression quasi impossible, il n’en assure
pas moins une certaine sécurité et stabilité à la population qui a fait le
choix d’y résider. Celle-ci accepte la réduction de sa liberté de faire et
d’aller parce que ces groupes sont le garant de sa place dans une ville
hostile à sa présence (Erman, 2001). La vulnérabilité résidentielle est
ainsi progressivement gommée et les habitants peuvent s’engager dans
un processus d’ancrage urbain et de construction de leur citadinité.
Dans l’entretien qu’il nous a accordé (22 mars 2011), C. K. expose avec
clairvoyance ces deux trames (solidarité et protection) dont les fils se
croisent pour rendre les habitants plus forts : « L’esprit des gecekondu était
particulier. Quand quelqu’un faisait à manger, il invitait tout le monde à
le partager. Chacun partageait sa nourriture, son pain avec ses amis, son
voisin. Il avait appris à partager. En plus de cela, il y avait une croyance
en la révolution. À cette époque-là, on avait une très haute estime et un
respect pour les révolutionnaires. »

ainsi fait part de ce que les échanges entre les habitants étaient demeurés
limités, alors même que les originaires d’une même ville anatolienne
s’étaient souvent regroupés dans un « coin » précis du quartier (Foote
Whyte, 2007). Les échanges quotidiens se limitaient à la fréquentation
de l’épicerie, de l’arrêt de bus et du café. Chacun se contentait d’entretenir ses sociabilités dans sa rue, avec ses seuls voisins, les connaissances
de sa famille ou de sa ville d’origine, ce qui, pendant longtemps, leur est
apparu suffisant pour ne pas se sentir économiquement et culturellement
trop vulnérables (Erman, 1998). Ce n’est que lorsque les menaces de destruction des maisons et de déguerpissement du quartier se faisaient plus
proches que les solidarités se renforçaient et les échanges s’intensifiaient.

Dans le cas de la Vallée de Dikmen, comme cela a été dit, bien qu’il
ait été fondé par des groupes de gauche, le quartier s’est diversifié au fil
des ans et de nombreux habitants plutôt conservateurs s’y sont également
installés. Les organisations politiques n’ont donc pas été ici en mesure
d’instaurer un système de contrôle aussi strict que celui que nous avons
décrit au 1er-Mai. Pendant longtemps, la diversité ethnique, religieuse et
politique de la Vallée a eu pour corollaire l’absence d’actions politiques
organisées ou de conscience politique susceptible de générer des actions
de solidarité collective. Certaines personnes interrogées par nos soins ont
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À sa création, le quartier de la Vallée de Dikmen était difficile
d’accès en raison d’absence de routes correctes. De plus sa topographie
est particulièrement difficile. Presque toutes les rues sont en pente.
Les infrastructures de base et les réseaux (en particulier d’électricité)
ne le desservaient pas, ce qui accroissait encore les difficultés de la vie
quotidienne des habitants, comme nous le précise Nazlı (entretien
du 30 octobre 2015) : « J’ai vécu ici pendant vingt-deux ans. Quand
nous avons migré de Malatya (Anatolie orientale), j’avais 22 ans. Je ne
connaissais rien d’Ankara et du turc. Ma langue était le kurde. Certains
membres de nos familles avaient construit un gecekondu ici, alors nous
avons décidé de faire la même chose. Nous avions beaucoup de dettes.
Mon mari venait de rentrer du service militaire, il était sans emploi. J’ai
eu mes deux enfants et il était impossible de rembourser nos dettes…
Mes enfants avaient faim, je ne pouvais même pas acheter du pain. Je
me rappelle d’avoir passé une nuit devant le poêle sans manger. Nous
avons séjourné ici à cause de la pauvreté. J’ai porté des sacs de sable
pour la maison avec mon bébé sur mon dos. Pour payer le coût de la
construction, j’ai fait femme de ménage, concierge… Je nettoyais les
tapis et les couettes des riches… Mon mari avait fait un raccordement
clandestin aux poteaux électriques qui passaient derrière la maison. »
En raison de l’augmentation rapide de la population et du nombre
des gecekondus dans la Vallée de Dikmen, les municipalités et les gouvernements successifs ont finalement été contraints d’y assurer certains
services publics : ouverture d’une ligne d’autobus, goudronnage des rues,
branchement au réseau d’électricité, etc. Cette reconnaissance de fait
procure aux habitants un sentiment de plus grande sécurité, favorise
leur stabilité et leur permet de pouvoir progressivement s’insérer dans
la ville. Une partie des habitants sont même parvenus, dans le courant
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des années 1980, à obtenir de la municipalité la délivrance de certificats
de droit d’occupation (tapu tahsis senedi) ; cela ne concerne toutefois
qu’environ un tiers d’entre eux. Cette différence entre les résidents eu
égard aux titres d’occupation a été utilisée par la municipalité afin de
les diviser, surtout pendant les années 2000, pour leur faire accepter la
dernière étape d’un grand projet d’aménagement qu’elle a lancé en 1989.

Sur le plan politique, le coup d’État militaire du 12 septembre 1980
s’est accompagné d’une interdiction des partis politiques qui se partageaient jusque-là le pouvoir et a enclenché une répression impitoyable
à l’encontre de tous ses adversaires, réels ou supposés. La plupart des
groupes de mouvance socialiste situés dans ces quartiers entrent dès lors
dans la clandestinité, leurs membres se dispersent, sont emprisonnés ou
se réfugient à l’étranger. Leurs capacités d’action sont donc considérablement réduites, ne serait-ce que parce que leurs militants ne peuvent
plus apparaître publiquement. Mais leur perte d’influence est inégale
selon les quartiers, plus sensible, par exemple, à la Vallée de Dikmen
qu’au 1er-Mai. Ces différences se feront toujours sentir, même lorsque,
pendant les transformations urbaines massives des années 2000, ces
groupes, ou leurs successeurs, seront en mesure de revenir sur le devant
de la scène et d’engager à nouveau les luttes, avec les habitants, pour
défendre par exemple leur droit au logement. La réactivation des luttes
à laquelle ils ont contribué s’est toutefois effectuée selon des répertoires
d’action différents d’un terrain à l’autre.

Dans les deux quartiers de gecekondus que nous avons étudiés, les
habitants sont conduits à adopter des modalités similaires pour vaincre
leur vulnérabilité résidentielle. D’un côté, comme cela est à peu près
systématique dans tous les quartiers de ce type en Turquie – mais aussi
dans maints autres pays –, ils mobilisent toutes les ressources que leurs
réseaux familiaux et villageois leur offrent pour la construction, l’équipement de la maison, la recherche d’un emploi. Mais, d’un autre côté – et
cela est très spécifique aux métropoles turques et à la période précise où
ces quartiers émergent –, ils s’inscrivent dans un système où différents
groupes d’obédience socialiste1 sont très présents, cherchant à gagner
en visibilité sur la scène politique (nationale) par leur activisme dans
certains quartiers urbains, qu’ils essayent de constituer en des sortes
de « bastions » d’où lancer leurs luttes contre l’État et ses suppôts. Les
habitants concernés peuvent être, comme on l’a vu, des participants actifs
de ces combats, ayant choisi en toute conscience de venir s’installer en
ces lieux. D’autres se contentent d’un soutien de fait, en échange de la
protection que ces groupes leur assurent. Dans l’un et l’autre cas, il existe
une réelle compétence des habitants (Berry-Chikhaoui & Deboulet,
2000 : 17) à considérer ces groupes comme une ressource dans leur lutte
pour éviter la destruction de leur gecekondu et leur expulsion du quartier,
et pour assurer leur place en ville. Ces modes de faire relèvent certes de
pratiques d’ajustement aux circonstances et à une situation particulière,
mais l’« art du faible » (Certeau, 1990) auquel ils se rattachent ne se limite
pas à un simple « bricolage » puisqu’ils jouent un rôle déterminant dans
la production urbaine et contribuent à dessiner la ville.

Projets urbains et risques de résurgence de la vulnérabilité résidentielle :
un contexte favorable à la reprise des luttes
Au pouvoir depuis 2002, le Parti de la Justice et du Développement
(AKP) a mis en œuvre, dans le champ urbain, un programme extrêmement ambitieux qui comporte le lancement de grands projets, entre
autres de rénovation urbaine. Ses objectifs sont multiples : éradiquer les
quartiers de gecekondus, assainir le marché du logement, faire en sorte que
les nouvelles constructions puissent résister aux tremblements de terre1,
etc. Les opérations ainsi prévues doivent affirmer le rôle du secteur de
l’immobilier comme un moteur de la croissance économique. Mais l’éradication des constructions insalubres et des quartiers de gecekondus, dont
la plupart sont passés progressivement d’une localisation périphérique
à une situation péricentrale, fournit aussi des opportunités foncières et
des possibilités de plus-value inestimables aux promoteurs immobiliers.

1. La plupart de ces groupes sont apparus dans la foulée du coup d’État
militaire de 1960, mené par de jeunes officiers kémalistes. Au début des années
1960, le mouvement socialiste a ainsi pu commencer à avoir une audience
nationale, favorisée par un système électoral à la proportionnelle intégrale pour
la désignation des parlementaires. Les événements de 1968 ont par contre favorisé un éclatement de cette mouvance, les étudiants de gauche se radicalisant
sous différentes influences externes pendant que les militants socialistes kurdes
créaient leurs organisations propres.

1. Une exigence devenue impérieuse à la suite des deux grands séismes de
1999 et 2001 ayant causé la mort de plus de 20 000 personnes au total.
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Les autorités municipales, pour leur part, légitiment les opérations
prévues d’autant plus facilement qu’elles ne cessent d’alimenter l’image
de gecekondus comme poches de pauvreté et lieux de délinquance. Les
faire disparaître serait l’occasion de reconfigurer la ville sur les plans
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urbanistiques, sociaux, économiques, culturels et aussi politiques.
Le directeur du TOKİ ne s’embarrasse pas de mots pour justifier sa
politique de grands projets :

C’est le cas des deux quartiers du 1er-Mai et de la Vallée de Dikmen
qui se revendiquèrent – et furent considérés comme – « zones libérées »
où l’État et ses représentants n’avaient pas le droit d’accéder, tandis que
la sécurité y était assurée par des groupes d’extrême gauche.

Aujourd’hui, la transformation urbaine figure parmi les deux, trois
problèmes les plus importants de la Turquie. Mais la Turquie ne peut
pas parler du développement sans résoudre le problème des gecekondus.
On sait que la source des problèmes de santé, d’illettrisme, de drogue,
de terrorisme et de défiance envers l’État se trouve dans les zones de
gecekondus. La Turquie doit se débarrasser à tout prix des bâtiments
illégaux et peu résistants contre les séismes 1.

De tels discours se situent dans la tradition hygiéniste de l’aménagement des villes, laquelle n’est évidemment pas propre aux villes turques.
Selon Yankel Fijalkow (2007b), « diagnostiquer la ville malade, selon
le projet hygiéniste, n’est donc rien moins que de décrire une société
urbaine […] sans prendre en considération la culture des groupes et des
individus ». La mise en œuvre de politiques de ce genre implique une
surveillance ciblée sur des groupes et des espaces particuliers, ainsi que
des actions agressives de la part de la police, ce qui participe d’une criminalisation de la pauvreté (Dikeç, 2009). Rien, alors, ne saurait justifier
la présence de gecekondus et de friches urbaines en plein cœur de la cité.
Le nouvel ordre spatial que les acteurs publics appellent de leurs vœux
doit créer les conditions pour que les activités urbaines jugées prioritaires
(tourisme, loisirs, commerce, finance) puissent se développer de manière
« optimale ». En effet, comme le rappelle Loïc Wacquant (2007a) :
une fois qu’un lieu est publiquement étiqueté comme « zone sans loi »
ou « domaine hors la loi », situé par conséquent en dehors de la norme
commune, il est plus facile pour les autorités de justifier les mesures
spéciales prises à son encontre, s’écartant à la fois de la loi et de la
coutume, ce qui peut avoir l’effet – si ce n’est l’intention – de déstabiliser
voire de marginaliser davantage les occupants […] et de les rendre
invisibles tout en les éloignant d’un espace convoité
1. Extrait d’un discours prononcé par le président de TOKİ à l’occasion de
l’ouverture d’une conférence coorganisée avec l’Urban Land Institute sur « Les
projets de transformation urbaine et les investissements immobiliers », cf.
« Kentsel dönüşümü tamamlayamazsak terörü de bitiremeyiz (Nous ne pouvons
pas éradiquer le terrorisme si nous n’achevons pas la transformation urbaine)»,
13 novembre 2007, [en ligne], URL : <http://www.mimdap.org/w/?p=2114>.
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Sur ces deux quartiers, de nombreux projets de démolition et d’expropriation ont donc été lancés, sans que les habitants en aient été officiellement informés au préalable et qu’une concertation ait été engagée
avec eux. Ces derniers les perçoivent comme une menace d’autant plus
grande qu’ils étaient parvenus, peu à peu, à s’ancrer dans leur quartier et à
s’insérer dans la ville au point qu’ils y pensaient leur place acquise. Malgré
les modifications profondes engendrées par cette évolution, l’image que
les dirigeants et les classes supérieures citadines leur accolait n’a pas été
modifiée : ils étaient toujours considérés « comme des “naufrageurs de
l’urbain”, comme des producteurs et consommateurs d’une “sous-culture
du gecekondu”, synonyme […] de culture de masse et de mauvais goût »
(Fliche, 2004). Bon analyseur de cette situation, Tahire Erman estime
même qu’à partir de la seconde moitié des années 1990 :
la population des gecekondu n’est plus définie comme une population
rurale n’ayant pas réussi à devenir urbaine, mais comme une population
qui s’attaque à la ville, à ses valeurs, à ses institutions politiques et, plus
important encore, au noyau même de son idéologie et [de ce qui fonde]
son ordre social. [Leurs habitants] ont été gardés pendant longtemps à
l’extérieur de la ville, mais ils sont maintenant à l’intérieur : à l’intérieur
de la ville, à l’intérieur de ses institutions, dans son système politique –
et, pourtant, ils sont hostiles à toutes leurs valeurs, [et] essayent [même]
de les détruire. (Erman, 2001 : 996)

Aujourd’hui encore, ces quartiers de gecekondus sont fréquemment
considérés comme des zones de non-droit, et ce d’autant plus pour
ceux qui ont été fondés à l’initiative des groupes de la gauche radicale :
l’identité qu’ils ont ainsi acquise sert à les stigmatiser.
Pour autant, les habitants du 1er-Mai, par exemple, sont bien
conscients que la drogue et la criminalité font des ravages parmi les
jeunes du quartier. Mais ils ne considèrent pas cette situation comme
une marque du quartier ; ils considèrent en effet que c’est l’État qui
en est responsable, en laissant le quartier se dégrader dans le but (non
officiellement avoué) de légitimer les opérations de rénovation ou de
restructuration. Un militant du Parti socialiste des opprimés développe
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très clairement cette position : « La police s’efforce de détériorer l’image
du quartier. Alors que les socialistes subissent toutes sortes de pressions
de sa part, elle ne touche pas aux voleurs. Les voleurs et les policiers sont
de mèche. Ils pensent que si la jeunesse pourrit, elle ne sera pas capable
de s’orienter vers les luttes politiques. Nous essayons de repêcher certains
de ces jeunes. Quand on demande à la police d’empêcher la vente de
drogues dans le quartier, ils répondent qu’il vaut mieux être drogué que
terroriste. Ils voient les choses comme ça ». (Entretien du 27 mars 2011)

les habitants. En riposte, les militants de certains groupes politiques,
comme ceux du Parti socialiste des opprimés, ont fondé l’Association
de l’embellissement du quartier du 1er-Mai, qui a été active entre 2009
et 2012, et se sont concentrés, via cette association, sur les problèmes
locaux et sur les stratégies à adopter face aux projets d’aménagement
qui menaçaient directement le quartier. Les principales préoccupations
des habitants sont donc désormais l’augmentation de la criminalité
et les projets de transformation du quartier, de plus en plus ressentis
comme une menace majeure. L’un des muhtars 1 du quartier (entretien
du 23 mars 2011) exprime nettement ce sentiment : « Ils construisent
en face de nous des bâtiments de quarante étages. De l’autre côté, il
y a des bâtiments de quinze, vingt étages avec permis de construire.
Dans notre quartier, les immeubles sont de trois, quatre étages. Nous
sommes restés au milieu, comme un îlot. Ils ne nous donnent pas de
permis de construire. Cela joue forcément. D’abord, il y a la peur de
voir le TOKİ débarquer dans le quartier. Moi, personnellement, je
ne pense pas que le TOKİ viendra. S’il vient, il en verra de toutes les
couleurs. En tout cas, quoi que tu fasses, il y a une peur, un inconfort
chez tout le monde. »

Dans la Vallée de Dikmen, à Ankara, les habitants tiennent des discours similaires. Ils se plaignent de l’attitude de la mairie d’Ankara qui
ne cesse de stigmatiser le quartier et de considérer ses habitants comme
des terroristes et des truands. Ils estiment en outre qu’en y installant
volontairement des réfugiés syriens et des récupérateurs de déchets,
cette mairie n’a d’autre but que de provoquer des réactions hostiles des
résidents des quartiers alentour et de conforter dans les représentations
l’image de la Vallée de Dikmen comme celle d’un quartier taudifié où
vivent des groupes marginaux 1.
Dans les deux quartiers auxquels nous nous intéressons, les formes
de mobilisation sont très différentes, ne concernent qu’une partie des
habitants, mais les raisons et les motivations restent sensiblement les
mêmes. Dans les deux cas, le principal moteur du passage à l’action est
la menace de destruction du quartier et ses conséquences : la perte d’un
logement gratuit, la disparition des liens sociaux de proximité, de leur
mémoire et de leur chaîne de solidarité. Dans certaines situations et
en quelques lieux précis, mais toujours au bout d’un long processus de
mobilisation et de négociation, les municipalités acceptent de reloger sur
place une partie des anciens propriétaires de gecekondus, leur réservant
de petits appartements dans des immeubles nouvellement construits.
Néanmoins, les charges de copropriété que ce relogement implique sont
en règle générale trop élevées pour ces familles et nombreuses sont celles
qui se voient contraintes de vendre pour emménager dans un quartier
plus accessible aux classes populaires.

Dans un tel contexte, l’action collective change de sens. Il n’est plus
question de diffuser les idées socialistes et de promouvoir des modes
de vie qui s’en inspirent, mais de préserver l’identité et la mémoire du
quartier, que les habitants estiment constamment menacées par des
tentatives d’aliénation qui se traduisent par « des incidents fomentés
par les forces de l’ordre », d’après les dires des habitants. En d’autres
termes, les mouvements politiques qui occupent le terrain essayent de
prémunir la population contre ces risques et développent pour ce faire
des programmes pédagogiques à partir d’activités, comme le football ou
le théâtre, qui aident à systématiser la lutte contre la drogue, les gangs

1. Constats établis à partir des entretiens menés avec Tarik, Türkan, Sultan,
Gülizar et d’autres habitants du quartier, les 29 et 30 octobre 2013, à Ankara.

1. Administrateur local élu par les habitants de chaque quartier, le muhtar est
le représentant de l’État au premier niveau, du local au national. En Turquie,
les villes sont composées d’arrondissements, dotés également d’un sous-préfet,
et chaque arrondissement est constitué de quartiers pour faciliter la gestion
administrative. Chaque quartier a un muhtar, qui est élu par les résidents. Les
muhtars coordonnent les relations entre l’État et les citoyens. Ils enregistrent
les résidents du quartier, fournissent des copies officielles des cartes d’identité
et des certificats de résidence, et annoncent les listes des électeurs du quartier.
Les villages sont également gérés par des muhtars. Les muhtars urbains ont
moins de tâches que les muhtars de village.
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Au 1er-Mai, la première étape de l’opération de transformation
urbaine a débuté par la construction d’une gated community, Soyak Şelale
Evleri, située juste à côté du quartier, ce qui ne manque pas d’alarmer
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ou encore le jeu1. Le muhtar du quartier Mustafa-Kemal explique leurs
raisons de s’opposer aux différents projets d’urbanisation de la manière
suivante (entretien du 23 mars 2011) : « Si le grand constructeur Cevahir
est venu ici pour discuter, les dés sont déjà jetés. L’État sait qu’il ne peut
pas entrer dans le quartier facilement. De ce fait, il essaie de lancer le
processus via des entrepreneurs privés. J’ai dit à l’un des constructeurs
que les gens dans le quartier ne peuvent pas habiter dans les immeubles
qu’ils construisent, car rien que les frais de copropriété correspondent à
un loyer. Il a tourné la tête et m’a dit : “Madame le muhtar, ce n’est pas
grave. Ils peuvent vendre pour aller ailleurs.” C’est-à-dire que nous avons
supporté toutes les difficultés de ce quartier et ils vont venir maintenant
profiter des lieux ! Est-ce juste ? Les habitants de ce quartier ont tout
créé à partir de rien. Il n’y avait rien ici quand ils sont arrivés, ni route,
ni électricité, ni eau, et d’un coup, d’autres vont arriver, construire des
immeubles et vont gagner de l’argent ! »

La force de l’attachement au quartier ressort nettement des paroles de
Sultan, une des résidentes (entretien du 10 janvier 2015) : « Une maison
en dehors de mon quartier ne veut rien dire pour moi. Le quartier a
autant de valeur que ma maison. Nous sommes tous des gens pauvres,
opprimés. Le quartier est le lieu qui nous réunit tous. » Gülhan, une
autre habitante, ajoute que le quartier est une grande et forte famille, le
lieu où « les malheurs deviennent du miel » (Özer, 2012 : 67). Dans les
luttes, l’attachement au quartier est survalorisé ; il est qualifié d’« indispensable » ; il est à la base des discours de justification et il constitue le
cadre de référence des mobilisations. Ainsi Nazlı s’emporte en rappelant
que : « Nous, les femmes, nous devions être subordonnées, silencieuses
et obéissantes même contre l’injustice… Maintenant, c’est fini, nous
voulons faire valoir notre droit au logement et à l’abri après toutes ces
années douloureuses. » (Entretien du 30 octobre 2015)

1. L’Association du 2-Septembre organise par exemple des ateliers de théâtre
et de danse folklorique. Certaines organisations de gauche, notamment le Parti
socialiste des opprimés, ont contribué à la formation du club de sport Doğuş.

Au bout du compte, après tant d’années, on pourrait penser que la
situation des habitants des gecekondus n’a pas changé d’objet et qu’il s’agit
toujours, pour eux, de faire front contre leur vulnérabilité résidentielle.
En vérité, les situations d’hier et d’aujourd’hui ne sont pas similaires
et les luttes n’ont pas le même objet. Il ne s’agit plus de s’établir dans
la ville, de s’y ancrer, mais de faire valoir son droit au logement d’une
manière durable. Une autre différence, fondamentale, réside en ce que
les rapports de force ont changé. La force politique des groupes de la
gauche radicale s’est fortement amoindrie. L’homogénéité des origines
géographiques, des statuts sociaux et des revenus a été largement entamée. Enfin, et surtout, la capacité d’action des autorités municipales est
devenue incomparablement supérieure, en même temps qu’il s’est avéré
de plus en plus difficile de s’opposer frontalement à ses projets. Leur
mise en œuvre par la mairie, de manière autoritaire, a fait fuir dès le
départ pas mal d’habitants qui se sentaient vulnérables face au projet de
rénovation et ont préféré de ce fait quitter le quartier et accepter le plan
de relogement de la municipalité. Ils estimaient qu’il était impossible
de résister au maire qui gouverne Ankara depuis 1995. Mais une autre
partie des habitants a jugé cette situation injuste et s’est mobilisée dès
2006, une mobilisation qui se poursuit aujourd’hui encore sous diverses
formes.
Le paroxysme de l’action a été atteint le 1er février 2007 lorsque des
responsables municipaux sont venus avec de nombreux policiers et des
bulldozers pour démolir entièrement le quartier. Cette date a marqué
les esprits et représente à la fois un traumatisme et une victoire pour les
résidents impliqués dans la résistance, ce dont Tarik rend compte avec
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La préservation de la mémoire du quartier constitue un enjeu majeur
des luttes entre les habitants des quartiers dits marginalisés et les autorités municipales qui tentent d’en créer une nouvelle. Le quartier du
1er-Mai est doté, du fait de son histoire et des caractéristiques de son
peuplement, d’une identité forte et, en retour, il est producteur d’une
identité collective pour ceux qui y résident – et qui ne sont plus ceux
qui l’ont créé. C’est au nom de la préservation de celle-ci que les habitants s’organisent pour résister aux transformations du quartier et, plus
largement, de la ville, en même temps qu’ils défendent leur place et leur
vie au sein de l’agglomération urbaine.
À la Vallée de Dikmen, la mobilisation procède également d’une
réaction aux menaces pesant sur le quartier. Quand j’y suis arrivée pour
la première fois, à l’automne 2013, une majorité de ses habitants l’avaient
déjà quitté en abandonnant leur gecekondu. Cependant, ceux qui étaient
restés sur place déployaient des efforts considérables pour prendre soin
de leurs maisons et jardins, même si l’aspect général de la zone était assez
délabré. Les femmes de la vallée notamment trouvaient injuste d’être
considérées comme des occupants illégitimes alors qu’elles y vivaient
depuis plus de vingt ans.
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fierté (entretien du 29 octobre 2013) : « Ce jour-là, nous nous sommes
battus contre la police pendant neuf heures. Nous avons installé des
barricades, jeté des pierres, endommagé leurs bulldozers et blessé des
policiers. Des gens se sont allongés devant les fourgons blindés et nous
avons enfin réussi. Ils n’ont pas pu détruire une seule maison. Ils ont
quitté l’endroit comme ils sont venus. »

d’exister dans la ville, de se l’approprier et de l’investir avec leurs propres
modes de vie et façons d’être. Toutefois, cette affirmation d’eux-mêmes
ne passe pas systématiquement par des mobilisations visibles, mais aussi
par le déploiement de tactiques de survie au quotidien et de réseaux
informels de solidarité, ainsi que par la transgression des règles imposées par les acteurs dominants. À l’occasion des élections législatives de
juin 2015, la mairie a relâché quelque peu la pression sur les habitants de
ce quartier, dont la mobilisation demeurait encore forte. En janvier 2016,
les derniers habitants étaient sur le point de signer un accord de principe
avec le maire afin de récupérer des logements sur place dans le cadre du
nouveau projet élaboré par la municipalité, ce qui représentait pour eux
un vrai succès puisqu’ils n’avaient plus à subir un déplacement forcé.

Le répertoire d’action ne s’est pas limité aux barricades et à la défense
physique du quartier. À la différence de ce qui s’est passé au 1er-Mai, la
mobilisation a été impulsée par les habitants eux-mêmes, nombre de ceux
qui furent les plus engagés dans les actions ayant déjà milité dans diverses
organisations de gauche, telles les Maisons du peuple (Halkevleri)1. La
création d’un Office du droit au logement destiné à mener la campagne
contre le projet de transformation de manière unitaire et collective est
représentative de cette volonté participative. D’autres actions ont porté
les revendications hors du quartier, sur la place publique : sit-in organisés devant le Parlement national, communiqués de presse lus devant
la municipalité d’Ankara, rassemblements collectifs, tenue de réunions
dans le parc Güven situé sur la place centrale d’Ankara (Kızılay), organisation d’un festival annuel. Parallèlement, avec l’aide d’avocats proches
de Halkevleri, de nombreux recours juridiques ont été formulés contre
la municipalité métropolitaine.
Le projet de transformation urbaine a entraîné non seulement le
développement d’une conscience politique au sein du quartier, mais il
a aussi réactivé l’idée que le quartier était un espace-ressource (Bonny
et al., 2009).
La résistance des habitants du quartier de la Vallée de Dikmen peut
être interprétée comme une forme de lutte pour leur reconnaissance
(Honneth, 2000), dans la mesure où ils affirment par la lutte leur droit
1. Une organisation fondée par les élites fondatrices de la République en
1932. Elle a été fermée par le gouvernement du Parti démocrate et tout son
patrimoine a été transféré au Trésor public. Après le renversement de ce parti
et la mise en place d’une nouvelle Constitution suite à un coup d’État militaire
en 1960, l’organisation a été rétablie en 1963 sous un statut d’association indépendante de l’État. Le deuxième coup d’État en 1980 a de nouveau interdit
cette organisation marquée à gauche, radicale, proche des mouvances socialistes
patriotiques des années 1970. Halkevleri a recommencé ses activités à partir de
1987 et a opté pour une organisation par en bas au sein des quartiers, refusant
toute approche avant-gardiste.
136

Conclusion
Les habitants de gecekondus sont vulnérables mais disposent pourtant
toujours de ressources mobilisables. L’expansion et les caractéristiques
des gecekondus peuvent donc être analysées sous l’angle de la vulnérabilité
résidentielle. Les exemples ici étudiés illustrent comment les habitants,
citadins de fraîche date au début du processus, en situation de vulnérabilité, inventent des moyens et mobilisent leurs compétences, malgré
leurs moyens limités, pour pérenniser leur place dans la ville et préserver
cette place une fois qu’ils l’ont gagnée. Pour parvenir à cet objectif, des
résistances se forgent parfois et s’unissent dans un objectif d’émancipation partagé, ce qui leur permet de générer une identité commune.
Leurs adversaires, qui sont aussi potentiellement leurs interlocuteurs,
s’organisent également et affinent leurs stratégies. Au cours du temps,
les agents de l’État tentent par exemple de diviser les habitants en offrant
soit des avantages individuels (un poste à la mairie, une place dans la
représentation politique, etc.), soit des compensations financières. Au
bout du compte, dans le cas de Dikmen, la durée très longue de la
résistance des habitants – plus de huit années – a contraint la mairie à
négocier des conditions plus favorables aux résidents pour éviter le blocage du projet et éviter une perte d’argent. Dans le cas du 1er-Mai, les
autorités municipales hésitent pour l’instant à lancer un projet de grande
ampleur, car ils se méfient des réactions des habitants du quartier, dont
le passé militant leur laisse craindre un conflit de longue durée.

Rénovation urbaine en centre ancien :
réponse ou facteur de vulnérabilités résidentielles ?
Mathilde Costil

À Saint-Denis, la porte de Paris et le quartier gare, deux quartiers
« portes d’entrée » du centre-ville, sont en profonde transformation
depuis 2012 : démolition d’immeubles, nouvelles constructions, transformation de l’espace public, etc. Ils bénéficient tous les deux d’un
programme national de requalification des quartiers anciens dégradés
(PNRQAD), lancé par l’État en 2009. Ce dernier doit permettre
d’intervenir dans les quartiers à l’habitat dégradé et insalubre, quartiers
où les politiques d’incitations financières proposées aux propriétaires (les
Opérations programmées d’amélioration de l’habitat, OPAH1) n’ont
pas permis de résorber cet habitat. La ville de Saint-Denis bénéficie du
plus important PNRQAD mis en place en France en raison d’un taux
très élevé d’habitat privé considéré comme potentiellement indigne2
(38 % en 2008), malgré trente ans de politiques d’OPAH et de lutte
contre l’habitat insalubre. Les PNRQAD sont des programmes d’aménagement dont l’habitat insalubre constitue le volet principal, mais qui
cherchent aussi à préserver le patrimoine, à participer au développement
1. Les OPAH sont créées en 1977 afin d’intervenir sur les centres anciens
dégradés pour les revitaliser via des aides financières aux propriétaires afin que
ceux-ci réhabilitent les immeubles (alors qu’auparavant les opérations de démolition-reconstruction étaient privilégiées). Ces opérations se sont rapidement
transformées en « guichet d’aide » sans objectif précis.
2. Le parc privé potentiellement indigne est un indicateur créé au début
des années 2000 pour appréhender l’importance de ce qu’on appelait avant
l’habitat insalubre et dégradé. Il fait suite à la redécouverte de cette question
à la fin des années 1990 et à l’adoption d’un nouveau terme d’habitat indigne,
jugé plus évocateur par les élus politiques. Il acte notamment le passage d’un
terme technique à un terme qui relève de l’humain (Dietrich-Ragon, 2011 ;
Pichon, 2007a).
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économique et commercial de ces quartiers, etc. Cette approche correspond bien aux attentes des élus de Saint-Denis, qui ont décidé de
mener une politique de requalification globale du centre-ville (habitat,
espace public, commerce) afin d’améliorer l’image de Saint-Denis1.
Le quartier gare a particulièrement mauvaise réputation, en raison de
l’implantation du trafic de crack en 2010-2011 (fortement réduit depuis),
d’une occupation spécifique de l’espace public, avec le développement de
la vente informelle sur le parvis de la gare – dont des brochettes cuites
sur place dans des Caddies de supermarché – et la présence de groupes
de personnes alcoolisées le soir. Il s’agit pour les élus de « remettre le
marché sur les rails2 », c’est-à-dire d’enclencher une dynamique positive
afin que le secteur privé participe à la rénovation des immeubles dégradés
dans des quartiers au fort potentiel : services du centre-ville, bords de
canal réhabilités et très bonne desserte en transport en commun, avec
deux tramways, une ligne de métro et la gare qui permet de rejoindre le
cœur de Paris en quinze minutes. Cependant, les élus de Saint-Denis,
ville à majorité communiste depuis 1945, sont aussi sensibles à ce que
ces programmes d’aménagement ne soient pas un facteur d’exclusion
des populations en situation de précarité 3 (Becciu, 2016 ; Coing, 1973 ;
Godard et al., 1973 ; Miot, 2013). Ils sont fortement impliqués dans des
réseaux de municipalités4 menant des réflexions sur le droit à la ville,
l’inclusion, le droit à la centralité, etc. Ce positionnement se traduit, en
matière d’habitat, par le slogan « une ville pour tous, un toit pour tous »,
inscrit dans le Programme local de l’habitat 2010-2015.

urbain qui a notamment pour but de lutter contre l’habitat insalubre
répond à la question de la vulnérabilité résidentielle. Le projet permet-il
de la résoudre ou bien en est-il producteur ? La notion de vulnérabilité
résidentielle recoupe des situations de fragilité par rapport au logement
(insalubrité, absence de statut d’occupation, relégation territoriale,
etc.) et prend en compte les processus qui la produisent. Il s’agit de
voir comment les grands projets urbains peuvent être facteurs ou non
de vulnérabilité dans l’accès au logement (Deboulet, 2006). En effet,
les restructurations du tissu urbain, les infrastructures de transports ou
encore les « méga événements » comme les événements sportifs génèrent
des destructions d’immeubles d’habitation et placent les individus en
situation de vulnérabilité 1. La question du relogement est alors centrale,
avec deux questions majeures que nous verrons successivement : qui est
relogé, et où les personnes relogées le sont-elles ?
Cette analyse est issue d’une enquête de terrain menée sur le
PNRQAD du quartier gare de 2012 à 2016 2, par le biais d’entretiens
avec les différents acteurs à l’échelle locale et nationale (129 entretiens
avec 136 personnes) ainsi que d’observations diverses (réunions de quartier, mobilisations, comités de pilotage local du programme…). Sur le
quartier gare, j’ai ainsi rencontré aussi bien les opérateurs du projet que
les associations, ainsi qu’une dizaine de militants des luttes du logement.
D’autre part, une trentaine d’entretiens ont été réalisés avec des habitants
étant pour la plupart récemment arrivés à Saint-Denis pour accéder à
la propriété, afin de comprendre leur vision du quartier et l’impact du
projet urbain dans leur décision d’achat.

C’est au prisme de ce positionnement pour une ville inclusive qu’il
est intéressant de se pencher sur la question des vulnérabilités résidentielles. Dans ce chapitre, je cherche à comprendre comment un projet
1. Saint-Denis subit l’image négative de la banlieue en général et du 93
en particulier, associé à la pauvreté, à la délinquance, à l’immigration, et aux
grands ensembles (Sedel, 2013). La ville a ainsi fait l’objet d’un dossier dans
le Figaro magazine intitulé « Moleenbeck-sur-Seine », associant la ville à une
forte immigration et à l’islamisme radical, en mai 2016.
2. Cette expression couramment utilisée par les élus fait référence à un marché
immobilier qui dysfonctionne, avec l’arrivée sur la ville, dans les années 2000,
de propriétaires bailleurs attirés par les rendements et n’effectuant pas ou peu
les travaux d’entretien.
3. Ainsi, le slogan d’une ville populaire lors de la campagne des municipales
de 2014 doit permettre de promouvoir l’idée « de la ville de tous, qui n’est pas
excluante », selon plusieurs élus interrogés dont le directeur de campagne.
4. Notamment Cités et gouvernements locaux unis (CGLU).

1. Séminaire « Vulnérabilités résidentielles au prisme des projets urbains »
de l’axe vulnérabilités résidentielles du Rehal, introduction : « Effets sociaux,
vulnérabilités et projets : généalogie et continuité des travaux », par Agnès
Deboulet et Véronique Dupont, 6 mars 2015.
2. L’enquête a principalement été menée de 2012 à 2015 dans le cadre d’un
doctorat. Elle a été complétée après par un terrain effectué sur ce programme
et dans ce quartier avec des collègues (Benjamin Leclercq et Agnès Deboulet
principalement), dans le cadre d’un programme de recherche PUCA (Bouillon,
Baby-Collin & Deboulet, 2017). De fait, ce terrain, s’il n’est pas au cœur de
l’article, m’a apporté des connaissances supplémentaires.
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Le relogement, enjeux et mise en pratique
Le relogement : un enjeu majeur du projet d’aménagement
Dans le cadre d’un projet de rénovation urbaine qui vise l’habitat
insalubre, la question du relogement des populations est essentielle
puisqu’elle met fin à une situation de vulnérabilité résidentielle : le
relogement permet d’accéder à un logement décent et sain. En effet,
l’insalubrité est un facteur de vulnérabilité important pour les ménages
en raison des dangers sanitaires (problèmes respiratoires notamment)
et parfois physiques1 induits par leur logement. Par ailleurs, l’habitat
insalubre peut avoir des conséquences psychologiques et a souvent un
effet négatif sur la vie sociale des ménages qui, par honte de leurs conditions d’habitat, n’osent pas inviter chez eux (Bellavoine, 2007). Les prix
à la location de ces logements sont aussi parfois excessifs, pesant lourd
sur le budget des ménages 2. Ces derniers se sentent également souvent
redevables envers leur bailleur qui les a acceptés comme locataires en
dépit de leur vulnérabilité sociale et économique. Cette relation peut
entraîner des situations d’emprise, voire d’exploitation, de la part des
bailleurs (Lees, 2016) à l’instar de ce gérant d’hôtel meublé du quartier
gare qui aurait négocié « du paiement en nature quand on était une jeune
femme » selon la responsable du projet de PNRQAD.
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(ce qui suppose un minimum de ressources, des papiers, etc.). Une
enquête sur l’occupation de certains immeubles visés par le PNRQAD
effectuée en 2010 avait mis en avant la présence d’un tiers de ménages
ayant des ressources inférieures à 1 000 €/mois dans le quartier gare
ainsi qu’une proportion d’environ 40 % de sans-papiers (estimation jugée
surévaluée par la suite par l’opérateur). La question du relogement est
d’autant plus centrale pour les élus qu’elle peut être un frein à l’avancée
du projet et que le relogement est juridiquement encadré. Pour les
ménages avec titre d’occupation ou de bonne foi1, l’opérateur d’un projet
d’aménagement (ici la Société de requalification des quartiers anciens,
Soreqa2) doit faire deux offres de relogement correspondant aux besoins
de la personne (taille, nombres de pièces) et à ses possibilités financières,
dans la commune ou dans les communes limitrophes3, et fournir une
indemnité d’éviction locative.

Si le relogement apporte une réponse à cette vulnérabilité, il est difficile à réaliser pour l’opérateur, en raison des faibles ressources financières
des ménages et de la pénurie de logements sociaux (6 700 demandes en
cours auprès de la municipalité de Saint-Denis en 2013, qui en attribue
environ 250 chaque année). Il faut donc que ces ménages puissent intégrer un parc social saturé en région parisienne et qu’ils y soient éligibles

Au vu des enjeux, la question du relogement a donc été réfléchie en
amont, et la ville et l’opérateur ont imaginé deux dispositifs pour faciliter
les relogements : des logements passerelles4 gérés par l’opérateur et la
signature d’une convention avec des bailleurs sociaux. La Soreqa a utilisé
un immeuble de 19 logements acheté dans le cadre du PNRQAD et
qui lui a servi de « logements à tiroirs » le temps de l’opération pour les
ménages ne pouvant accéder directement au logement social en raison
de revenus insuffisants ou parce qu’ils étaient sans-papiers. Ces logements permettent de suivre les ménages pour s’occuper de l’ouverture
des droits (couverture maladie universelle, revenu de solidarité active,
minimum vieillesse, allocation adulte handicapé, etc.) et de l’accompagnement vers le travail, afin que ces derniers puissent ensuite intégrer
le parc social. Ainsi, l’opérateur du PNRQAD, en plus de la partie

1. Concernant les dangers sanitaires et physiques, je renvoie à l’ouvrage et aux
descriptions faites dans L’Inhabitable, de Joy Sorman et Éric Lapierre (2011).
Les propos recueillis dans l’enquête de terrain, notamment lors d’échanges avec
les centres de protection maternelle et infantile (PMI) de la ville, sont venus
conforter mes lectures sur la vulnérabilité produite par l’habitat insalubre.
2. Les logements insalubres sont un véritable marché très lucratif pour les
propriétaires (Taffin, 2012). L’enquête sur l’occupation des immeubles préalable
au PNRQAD a estimé des prix de location de 23 €/m2 sur le quartier gare
dans les immeubles enquêtés touchés par l’opération, contre une moyenne de
15,60 € annoncée par Clameur (Connaître les loyers et analyser les marchés sur
les espaces urbains et ruraux) en février 2015 pour ce même quartier et 14,70 €
en Seine-Saint-Denis.

1. C’est-à-dire des ménages non squatteurs, munis d’un bail ou bien pouvant
prouver le paiement d’un loyer.
2. La Soreqa, société de requalification des quartiers anciens, est une société
publique d’aménagement locale dont l’actionnariat est composé de collectivités
locales. La Soreqa a été créée par la ville et le département de Paris, ainsi que
par la communauté d’agglomération Plaine Commune à laquelle appartient
Saint-Denis.
3. On peut y déroger si la personne le souhaite, pour la rapprocher de son
lieu de travail par exemple ou de membres de sa famille.
4. Offre de logement qui sert de transition à des ménages défavorisés avant
leur accès au parc social ou de droit commun. Associations et organismes sont
locataires ou propriétaires de ces logements passerelles qu’ils louent ou souslouent à des ménages en difficulté.
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technique « aménagement », gère aussi un volet social conséquent. Les
temps d’accès au logement social étant aussi un frein majeur, les élus de
Saint-Denis ont par ailleurs conclu un contrat avec six bailleurs présents
sur l’agglomération afin de faciliter les relogements. Ils ont négocié des
droits à construire contre des relogements pour les personnes issues
des immeubles insalubres traités dans le PNRQAD : ils « s’engagent à
contribuer respectivement, hors contingent communal, au relogement de
30 ménages recensés dans le parc indigne à l’intérieur du périmètre du
PNRQAD de Saint-Denis […] et à étudier les dossiers transmis par la
Soreqa » en échange des droits à construire (environ trois opérations par
bailleur, opérations définies nominativement et géographiquement dans
la charte). En septembre 2016, cent ménages avaient été relogés, tandis
que pour 14 autres ménages un logement était en cours d’attribution,
sachant qu’à la même période l’opérateur avait acquis 239 logements.

du projet urbain, la Soreqa, dont les équipes sont en partie issues de
la SIEMP1, qui a géré la politique de résorption de l’habitat insalubre
dans la capitale. Si des raisons « humanitaires » sont à l’origine de ces
choix, il s’agissait aussi, pour la ville de Paris, d’une question d’image
afin d’éviter des mobilisations gênantes quand des familles avec enfants
se retrouvent à la rue2. Les hommes célibataires squatteurs se sont donc
retrouvés exclus de ces procédures de relogement.

Si le relogement permet bien de mettre fin à la vulnérabilité résidentielle qui découle de l’insalubrité des logements, toutes les personnes y
accèdent-elles, et que se passe-t-il pour les ménages juridiquement non
éligibles ? Comment le relogement se passe-t-il dans la pratique ?
Le relogement dans la pratique
Une fois l’immeuble acquis par l’opérateur, ce dernier effectue ce
qu’on appelle « une photographie de l’immeuble », avec un huissier, ce
qui permet de dresser un constat de l’occupation de l’immeuble et de
lancer « l’enquête sociale ». C’est à ce moment-là qu’est définie la liste des
personnes qui ont droit au relogement. En effet, ce droit n’est valable
que pour les ménages avec un titre d’occupation ou de bonne foi, ce
qui exclut les personnes en situation de squat et parfois les personnes
hébergées, nombreuses à Saint-Denis. Néanmoins, les personnels de la
collectivité territoriale ont rapidement demandé à savoir quelle était la
position pour les personnes n’ayant pas « droit » au relogement et pour les
familles sans papiers. La question, sensible, n’a pas été immédiatement
tranchée, selon la responsable du projet urbain : « C’est une question
qu’on a posée plusieurs fois et sur laquelle on a eu du mal à avoir un
arbitrage politique, mais, nous, on avait besoin de savoir parce qu’il faut
faire un traitement égalitaire des immeubles. » Par la suite et au fil du
temps, la position de la ville s’est calée sur celle de Paris, c’est-à-dire une
seule proposition de relogement « à titre social » aux familles en situation
de squat, cette proposition n’étant ni obligatoire ni juridiquement encadrée. La ville de Saint-Denis s’est appuyée sur l’expérience de l’opérateur
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Par ailleurs, un certain nombre d’habitants semblent s’être auto-exclus
des procédures. Certains d’entre eux n’ont pas souhaité rencontrer les
intervenants sociaux en amont ou lors des évacuations, certainement par
crainte dans le cas de personnes sans papiers et/ou parce qu’ils jugent
leur situation bloquée et estiment qu’ils n’obtiendront pas de relogement.
Un autre ménage – famille nombreuse recomposée, rencontrée en 2016
dans le cadre d’une enquête collective (Bouillon, Baby-Collin, Deboulet,
2017) – qui avait fait des démarches pour obtenir un logement social et
avait rencontré l’élu au logement, n’aurait pas accepté la prise en charge à
l’hôtel proposée par l’opérateur le jour de l’évacuation de leur immeuble très
dégradé, selon la responsable du projet. Y a-t-il eu des incompréhensions
de la part de ce ménage pakistano-roumain qui comprenait mal le français
et avait eu une histoire de vie difficile ? Ou bien une procédure peu flexible
face à un ménage atypique ? En effet, l’encadrement et la rigidité des
procédures d’hébergement/relogement (chambres d’hôtels déjà réservées
parfois loin le jour de l’évacuation, ce qui pose la question de la continuité
de la scolarisation par exemple, question de prise en charge de l’intégralité
du ménage ou des occupants de l’appartement, décalage entre la « photographie de l’immeuble » et les personnes présentes dans le logement…),
ou des personnes mettant en œuvre les procédures, apparaît parfois peu à
même de prendre en compte la complexité de certaines situations3.
1. La SIEMP, société immobilière d’économie mixte de la ville de Paris a
mené une politique importante de résorption d’habitat insalubre pour la ville
de Paris dans les années 2000. Les équipes de la SIEMP ont en grande partie
travaillé pour la Soreqa à sa création.
2. « La gestion de l’image politique de la ville implique de reloger les personnes dans les situations choquantes et médiatisées. Puisque l’opinion publique
s’émeut de la vision d’enfants dont la santé est menacée, sa prise en compte
recoupe l’argument sanitaire. Plus généralement, les services de la ville essaient
d’éviter les conflits et les drames. » (Dietrich-Ragon, 2011 : 148)
3. Échange informel avec un agent de la ville sur le manque de souplesse des
procédures et parfois des agents sur le projet de PNRQAD, carnet de terrain,
2015.
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Les exclus du relogement : des mobilisations aux effets inégaux
Ce programme de rénovation urbaine fragilise donc la situation
résidentielle d’un certain nombre d’habitants, à l’image du ménage
mentionné ci-dessus, et des hommes célibataires en situation de squat
non relogés. Ces derniers sont les grands perdants de cette opération,
ils sont rendus invisibles : « Tout se passe comme si les hommes valides
sans enfants étaient transparents aux yeux des institutions » (DietrichRagon, 2011 : 147). Ces exclus du relogement passent d’une situation
de mal-logement à l’absence totale de logement et à la rue. Or, parmi
ces formes de « mal-logement », le squat notamment peut aussi être
une ressource pour « habiter » (Bouillon, 2011), investir un lieu et se
sentir « chez soi ». Il apparaît ainsi comme un entre-deux entre la rue et
le logement stable et « digne ». Les exclus du relogement voient donc
s’aggraver leur situation de vulnérabilité résidentielle. Plusieurs mobilisations ont eu lieu suite à des évacuations d’immeubles ciblées dans le
PNRQAD depuis 2011, qui ont été réalisées en raison de la dangerosité
des immeubles. En décembre 2011, la préfète s’est ainsi substituée au
maire, jugé défaillant, pour faire évacuer deux immeubles du quartier
gare de Saint-Denis qui devaient être traités dans le cadre du PNRQAD.
Une forte mobilisation pour obtenir l’hébergement et le relogement des ménages s’est rapidement mise en place, structurée autour
de l’école, de nombreux ménages évacués ayant des enfants scolarisés
dans le quartier. Elle a permis à moyen terme de trouver des solutions
pour plusieurs ménages (même si la lutte a été difficile, le dialogue n’a
jamais été rompu avec la municipalité, qui n’avait pas décidé de cette
évacuation). Mais toutes les mobilisations n’ont pas le même effet.
Ainsi, celle démarrée en juin 2013 concernant deux immeubles évacués
par la ville dans le cadre du PNRQAD a amené à une confrontation
très dure entre les militants et la municipalité. Les personnes évacuées
n’étaient pas éligibles au relogement d’un point de vue juridique et ne
rentraient pas dans les critères de l’offre de relogement à titre social,
dans la mesure où il s’agissait d’hommes célibataires sans enfants et
en grande partie sans papiers. Cette lutte a duré plusieurs mois, avec
une occupation de plus de six mois devant le parvis du bâtiment administratif de la municipalité, une tentative d’occupation de la basilique
en décembre 2013, des évacuations à répétition du campement et des
arrestations (quatre personnes évacuées en juin et occupant le parvis ont
été envoyées en centre de rétention puis libérées en août 2013)… En
octobre 2013, une partie des militants ont ouvert le squat l’Attiéké pour
146

Vulnérabilités résidentielles
offrir un toit aux hommes évacués se trouvant à la rue. Les élus, quant
à eux, n’ont cessé de renvoyer la question de la prise en charge de ces
personnes à l’État, et n’ont proposé aucune solution concrète. On peut
émettre l’hypothèse que la municipalité a souhaité rester inflexible pour
affirmer une stratégie de relogement claire concernant les personnes non
éligibles au relogement – un relogement uniquement « social » pour les
ménages avec enfants – et éviter d’autres demandes.
Cette lutte a aussi pâti du contexte politique : elle s’est faite alors que
la campagne des municipales est lancée dès l’été 2013, dans un contexte
de difficulté pour les élus en place face à un candidat PS qui avait déjà
ravi la députation. Or, de nombreux militants sont aussi des soutiens aux
élus, ou en tout cas des opposants farouches au candidat PS. Ainsi, le
vivier militant dionysien s’est moins mobilisé, certainement par loyauté
envers les élus dans un moment politique où ces derniers étaient en
difficulté. Par ailleurs, la mobilisation est plus difficile lorsque ce sont
des hommes célibataires, note un militant des luttes du logement : « Les
dernières expulsions ont mis en mouvement uniquement des célibataires
sans papiers et c’est beaucoup plus compliqué dans la tête des gens [de
l’opinion publique, NDLR]1. » Ces derniers semblent moins sensibles
au sort des hommes seuls (jugés certainement moins vulnérables), et les
mobilisations sont plus importantes lorsque des familles sont évacuées ou
expulsées, car elles s’organisent beaucoup autour des écoles2. Ainsi, l’efficacité des luttes pour obtenir le relogement de personnes non éligibles
dépend du contexte politique local, mais aussi du profil des personnes
à reloger. La pression militante apparaît plus difficile et moins efficace
dans le cas des hommes célibataires, qui se retrouvent les plus exposés
à la vulnérabilité résidentielle dans le cadre d’un projet d’aménagement
de lutte contre l’habitat insalubre.
En parallèle, une mobilisation contre le projet urbain s’est développée,
avec la création, à l’hiver 2011-2012, d’un collectif pour « informer et
agir contre les rénovations urbaines3 » en banlieue parisienne, accusées de
1. Entretien avec un militant du Réseau Solidarité Logement, Saint-Denis,
juillet 2014.
2. Comme à l’hiver 2011 ou, plus récemment, dans le cadre de la mobilisation
concernant l’immeuble touché par la descente du RAID suite aux attentats de
Paris et de Saint-Denis en 2015.
3. Présentation du collectif sur leur site internet : <http://plaiecommune.
noblogs.org/collectif-plaie-commune/>.
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se faire sur le dos des habitants de façon brutale. Constitué d’une petite
dizaine de personnes et d’un noyau dur de cinq, six personnes, habitants de Saint-Denis mais pas directement concernés par le PNRQAD,
étudiants et travailleurs de la classe moyenne proches des réseaux anarchistes et libertaires, le collectif s’est trouvé confronté à l’écart entre
ses inquiétudes et celles des personnes visées par le programme. Les
membres du collectif sont inquiets du changement de la composition
sociale du quartier, mais sont en décalage avec les préoccupations des
personnes concernées : « On décrit une situation globale et diffuse, et
dans l’urgence, ça ne va pas servir aux gens. Et tout l’impact indirect du
changement de profil sociodémographique du quartier ne touche pas les
gens qui sont dans une grande précarité. Ce qui était important pour
nous ne l’était pas encore pour les gens1. » Les mobilisations concernant
le relogement des populations non prises en charge par le projet urbain
ont ainsi pris le dessus sur celles dénonçant de façon plus globale le
projet, avec notamment l’ouverture du squat l’Attiéké fin 2013. Si cette
lutte sur le projet urbain en lui-même a peu été suivie, elle a cependant
permis de mettre sur la table la question des effets sociaux de ce type
de projet sur le peuplement du quartier (Authier, 1993 ; Clerval, 2008 ;
Coing, 1973 ; Miot, 2013 ; Raad, 2014).

[même si] l’objectif social du PNRQAD est d’assurer la résorption de
l’habitat indigne tout en permettant à la population actuelle de demeurer
sur le quartier […] la nécessité de libérer préalablement les parcelles […]
implique qu’une part relativement importante des relogements ne pourra
se réaliser dans les nouvelles constructions, notamment de logements
sociaux, prévus dans ces deux secteurs. (Convention PNRQAD, 20102016 : 32)

Des relogements et un projet de quartier facteurs de relégation
territoriale
Si la mise en place du projet urbain permet de résoudre la vulnérabilité
engendrée par l’insalubrité des logements pour les ménages relogés, elle
renforce la vulnérabilité des exclus du relogement. Par ailleurs, on peut
se demander si les relogements et la rénovation du quartier ne génèrent
pas d’autres formes de vulnérabilité.
Des relogements synonymes de relégation territoriale ?
Les relogements doivent se faire sur le territoire de la commune ou
dans les communes limitrophes et les habitants ont la possibilité d’un
« droit de retour » dans leur quartier d’origine. Cependant, dès le départ,
les élus ont estimé que les relogements dans le quartier seraient difficiles
en raison des temporalités. Ainsi, la convention du programme stipule
que :

Au-delà de la question des temporalités des constructions (les logements sociaux n’étaient pas encore construits quand se sont faits les
premiers relogements), comme cela a été dit, les relogements sont très
contraints en raison du profil des ménages, malgré la charte conclue
avec les bailleurs. En effet, les bailleurs ont des attentes en matière de
ressources des ménages, à qui il doit rester une certaine somme par jour
(appelée « reste à vivre ») après règlement du loyer, ce qui laisse peu
de marge de manœuvre à la cellule chargée du relogement : « On a un
problème de revenus et de reste à vivre pour les bailleurs qui veulent un
reste à vivre de 11 €/jour et on n’a pas des gens très très riches1. » Même
si nombre d’entre eux arrivaient auparavant à s’acquitter de loyers bien
plus élevés2 ! Ainsi, ces personnes sont relogées dans les segments du parc
les moins chers, et donc les moins valorisés. Si les relogements sont sur
la commune (plus de la moitié des relogements en juin 2014 étaient sur
Saint-Denis), ils se font souvent dans les quartiers plus périphériques et
donc plus loin des transports en commun. D’ailleurs, la chargée de relogement ajoute que « c’est pour ça [en raison des questions de reste à vivre,
NDLR] aussi qu’ils acceptent de s’éloigner », c’est-à-dire que ces ménages,
au moment du relogement, acceptent les propositions dans des quartiers
plus périphériques, plus loin du centre-ville même s’il semblerait que les
personnes n’aient pas un attachement fort au quartier gare. Si le droit
au retour est inscrit dans le code de l’urbanisme qui régit le relogement
dans le cadre des opérations d’aménagement, l’opérateur ne semble pas
toujours en informer les ménages : « On ne le dit pas systématiquement,
mais c’est un droit, donc on le dit quand on voit que ça coince ou qu’une
personne n’est pas contente. […] Le juge propose le droit au retour, donc
c’est transparent. Pour les gens en hôtels meublés, on propose moins3. »

1. Entretien avec deux membres de Plaie Commune, novembre 2014, habitant
Saint-Denis et issus de la classe moyenne.

1. Entretien avec la responsable relogement de la Soreqa, juin 2014.
2. Les loyers dans le logement insalubre sont souvent plus chers que dans le
parc salubre, ils sont très élevés en région parisienne en raison d’une très forte
demande (« tout se loue »).
3. Entretien avec la responsable relogement de la Soreqa, juin 2014.

148

149

Vulnérabilités résidentielles

Vulnérabilités résidentielles

Ces relogements entraînent donc une relégation territoriale de
ces personnes. En effet, le quartier gare est très bien desservi par les
transports en commun, mais en raison des tensions dans l’espace public
(trafic, drogue, présence de groupes…) et de son image, les personnes y
sont peu attachées1. Pourtant, de nouveaux habitants achètent pour s’y
installer, anticipant les évolutions du quartier. Les personnes relogées
perdent donc le bénéfice de sa bonne localisation et ne profiteront pas
des changements positifs liés aux futurs aménagements qui y seront
réalisés. Il serait intéressant d’enquêter pour voir comment ces relogés
perçoivent à l’épreuve du temps ce déplacement, au vu de cet éloignement de l’accès au cœur de la capitale et des changements du quartier
gare. Par ailleurs, l’opérateur cherche à proposer des relogements les plus
adaptés possible aux ménages selon son « stock » d’appartements, comme
l’explique la chargée de relogement : « Les logements qu’on nous propose
sont sympas, on les visite avec les gens. On reçoit les permis de visite
avant, on voit le loyer, l’étage, la superficie. On voit si ça va ou pas […]
et on regarde pour qui ça pourrait être bien. […] On a eu un cas, une
offre qui donnait sur le périph’, il y avait des tags, de la prostitution et on
s’est dit “OK, si la personne dit non, on rend [le logement].” Idem pour
une dame seule en cité, on n’insiste pas non plus. » Si l’opérateur cherche
à faire au mieux selon les logements qu’on lui propose, les relogements
restent très contraints pour les ménages qui ne peuvent refuser qu’une
offre (ils ont juridiquement droit à deux propositions), et qui subissent
une certaine pression dans la mesure où l’opérateur fait automatiquement
appel à la justice dès le premier refus pour faire « fixer les droits » des
personnes selon leurs situations personnelles.

de ces quartiers en les revalorisant (Authier, 1993 ; Bourdin, 1984 ;
Veschambre, 2008). Peut-il y avoir réhabilitation d’un parc ancien en
centre-ville sans processus de gentrification qui repousse une partie des
classes populaires, effets que les élus de Saint-Denis cherchent à éviter ?

PNRQAD et gentrification
La réalisation de ce projet urbain pose la question de son impact à
moyen terme sur l’évolution sociale du quartier et sur les vulnérabilités
résidentielles qui peuvent en découler. En effet, les projets de rénovation
urbaine en centre ancien amènent souvent un changement de population, comme l’ont montré plusieurs travaux de recherche des années
1970, notamment ceux du groupe de sociologie urbaine de Nanterre et
d’Henri Coing (1973). Alors que les démolitions cessent au profit de
la réhabilitation des quartiers anciens via des aides financières (avec le
lancement des OPAH), ces opérations entraînent aussi une gentrification

La convention du PNRQAD de Saint-Denis a, dans les objectifs
généraux du projet, celui de « maintenir la diversité sociale », objectif qui
traduit la volonté politique de pondérer le processus de substitution
de population qui atteint inéluctablement les centres-villes de
l’agglomération francilienne sous l’emprise de la pression foncière
croissante de la région parisienne. Ce projet sera par conséquent adossé
à une politique d’accompagnement social ciblée, et de maîtrise des loyers
et du foncier permettant de limiter les risques de gentrification [en italique
dans le texte, NDLR]. (Convention PNRQAD, 2010-2016 : 6)

Les porteurs du projet ont donc bien conscience des enjeux sociaux
et des risques. La construction de logements sociaux dans le quartier
devrait permettre de lui conserver une diversité sociale, mais le logement
social ne loge pas toujours les personnes les plus pauvres. D’autre part,
la mise en place du PNRQAD favorise l’arrivée de nouvelles populations et la transformation du quartier. En effet, le PNRQAD rassure
une population qui vient acheter dans le quartier pour y vivre, alors que
celui-ci est dégradé et a mauvaise réputation. Ces nouveaux propriétaires
font donc un pari sur la transformation du quartier, comme l’ont indiqué
plusieurs enquêtés ayant récemment investi, à l’instar de Maxime, entrepreneur dans l’économie sociale et solidaire (et ancien cadre) : « Moi,
le PNRQAD ça a été un argument [pour acheter et venir habiter ici].
Quand tu débarques dans un quartier comme ça sans perspective, c’est
hardos. C’est un quartier tout pourri, mais tu achètes parce que tu ne
peux pas avoir ça ailleurs [un espace extérieur], mais le quartier est en
mouvement. C’est peut-être un quartier de merde même si on l’aime
bien aujourd’hui, mais ça ne sera jamais plus pourri que ça ne l’est 1. »
C’est donc bien un pari sur l’avenir, pari renforcé par la présence d’un
projet d’aménagement d’envergure qui consolide les arrivées, en donnant
des perspectives de changement aux personnes qui souhaitent habiter
et investir dans le quartier. Or, ce quartier, à travers l’habitat dégradé
notamment, jouait un rôle majeur de quartier tremplin (Saunders,

1. Entretien avec la responsable logement et enquête de terrain dans le cadre
d’un projet PUCA.

1. Entretien avec Maxime et Hélène en avril 2014 (achat en 2010, venant de
Paris et formés en école de commerce).

150

151

Vulnérabilités résidentielles

Vulnérabilités résidentielles

2012), c’est-à-dire d’accueil pour les immigrés primo-arrivants, et ce
à proximité de la capitale, puisque l’habitat insalubre répond (mal) à
un besoin face à la pénurie de logements abordables. L’éradication
progressive des quartiers anciens dégradés en raison des programmes
de lutte contre l’habitat indigne et de la revalorisation de ces quartiers
engendre ainsi la création d’un parc aux fonctions similaires mais plus
loin du centre : le développement de la division pavillonnaire dans les
quartiers périphérique de Saint-Denis et dans les villes plus au nord (La
densification, 2013). Ainsi, pour ces populations, à la vulnérabilité d’un
habitat souvent insalubre viennent s’ajouter une relégation territoriale
et la perte de la possibilité d’être à proximité du centre de la capitale,
ce qui a des conséquences sur l’accès aux opportunités, en matière de
travail notamment.

vulnérabilité résidentielle : ils passent d’une situation de fragilité dans
le logement à une absence de logement. Pour les personnes relogées,
ce programme peut également générer une vulnérabilité nouvelle due
à l’éloignement du cœur urbain des logements qui leur sont proposés.
Par ailleurs, si le PNRQAD permet d’éradiquer l’habitat insalubre et
de construire des logements sociaux, ce projet accélère les changements
sociaux et renforce un début de processus de gentrification. Ainsi, et à
moyen terme, ce quartier cessera certainement de jouer un rôle d’accueil
pour des personnes immigrées primo-arrivantes ou pour les personnes
les plus précaires, dans l’habitat insalubre. Or, en l’absence de politique
ambitieuse pour loger les personnes les plus précaires, ce parc insalubre
se déplace aujourd’hui dans le tissu plus diffus qu’est le pavillonnaire,
ce qui fait craindre une plus grande difficulté à repérer les situations les
plus insalubres et dangereuses. De fait, ce déplacement du parc insalubre
renforce la vulnérabilité des habitants de ce parc, de par l’insalubrité des
logements, mais aussi de par la relégation territoriale.

Mais pour les acteurs institutionnels, le PNRQAD est considéré
comme un moindre mal puisque, selon eux, PNRQAD ou non, ce
quartier est amené à se transformer en raison de sa valeur foncière due
à la pression immobilière en région parisienne et à sa bonne localisation.
En amont du projet, il avait déjà connu par exemple une transformation
d’un immeuble en lofts et la construction d’un immeuble neuf de lofts
ainsi qu’une augmentation forte des prix au mètre carré des appartements
(1 000 € en 2000, 2 500 € en 2006, 3 500 € en 2017). Dans ce contexte,
ce projet apparaît, pour les élus, moins violent que de laisser faire une
logique de marché où la construction de logements sociaux n’a pas sa
place et où les transformations se feraient néanmoins, certainement plus
tard et plus brutalement.
Conclusion
La mise en place du PNRQAD, programme de lutte contre l’habitat
indigne, est une réponse à la vulnérabilité résidentielle des habitants
du parc insalubre, vulnérabilité liée à la dégradation des immeubles,
comme celui du 39, rue Gabriel-Péri, identifié dans le projet et qui
a brûlé en septembre 2012, faisant trois morts. Ce programme réduit
d’autant plus la vulnérabilité résidentielle des habitants relogés qu’ils le
sont dans le logement social, qui est un statut plus protecteur que celui
de la location privée, et ce pour un coût financier généralement moins
important. Mais tous les habitants des immeubles concernés ne sont
pas relogés. Pour les exclus du relogement (squatteurs, non recensés
dans la « photographie de l’immeuble »), principalement des hommes
célibataires souvent sans papiers, le PNRQAD vient renforcer leur
152

Le PNRQAD de Saint-Denis a ainsi fait l’objet de contestations
en raison de la vulnérabilité engendrée par le projet, aussi bien pour les
non-relogés qu’en raison des transformations du quartier. Les hommes
célibataires sans droit ni titres sont l’angle mort de ces projets, côté institution, mais aussi côté militant où leur situation mobilise souvent moins.
Les critiques du projet urbain en lui-même sont quant à elles difficiles
à mener pour les militants et peu audibles par les élus et les porteurs de
projet, en raison de la nature même du projet qui est de porter assistance
à des personnes vulnérables. L’analyse du PNRQAD de Saint-Denis,
en lien avec les travaux sur l’émergence de nouvelles formes d’habitat
insalubre, montre enfin la circulation de la vulnérabilité résidentielle et
de la précarité dans un contexte de pénurie de logements abordables : le
parc insalubre ne disparaît pas mais se déplace, tout comme la vulnérabilité résidentielle. Cette circulation se fait aussi entre différents types de
vulnérabilités résidentielles, un certain nombre de ménages se trouvant
mieux logés mais plus éloignés du centre de Paris.

3.
Échapper au piège de la vulnérabilité résidentielle :
avec, sans ou contre les politiques urbaines ?

Introduction
Thomas Aguilera et Valérie Clerc

Les politiques publiques peinent à résoudre les problèmes de logement, dans les villes du Nord comme du Sud. Lorsque des programmes
de normalisation ou de résorption du logement précaire, que celui-ci soit
planifié ou qu’il ait échappé à la norme – quartiers informels, copropriétés
dégradées, habitat nomade, logements indignes – sont mis en place, ils
atteignent difficilement les objectifs annoncés et une grande partie des
populations ciblées demeure dans des situations de vulnérabilité résidentielle, sociale et économique. On observe même l’apparition d’autres
formes de vulnérabilités, parfois même produites et entretenues par des
politiques censées les faire disparaître. Les articles proposés dans ce
chapitre posent deux questions principales. Comment expliquer que des
populations ne parviennent pas à échapper à la vulnérabilité résidentielle,
alors même que des politiques de lutte contre les formes de vulnérabilités liées au logement sont mises en place ? Comment les habitants
s’accommodent-ils de ces situations de vulnérabilité et survivent-ils dans
ce qui apparaît comme un piège insoluble ?
La première question invite à observer finement la mise en œuvre
des politiques de lutte contre les vulnérabilités résidentielles et les effets
qu’elles produisent. Trois textes composant ce chapitre invitent alors à
ouvrir la boîte noire des programmes d’action gouvernementale : des
politiques de régularisation de l’habitat informel à Bamako (Monique
Bertrand), d’accession à la propriété à Buenos Aires (Emilia Schijman),
d’aménagements spécifiques en France (Céline Bergeon).
Monique Bertrand retrace l’histoire des programmes de régularisation
des banlieues populaires de Bamako depuis 1990 et leurs effets sur la
ville : des quartiers informels se sont fondus dans le tissu urbain via des
procédures de régularisation, mais les populations qui n’y ont pas eu accès
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ont alimenté de nouvelles franges urbaines, déplaçant plus loin du centre
l’informalité et sa vulnérabilité structurelle. Malgré cela, on peine encore
aujourd’hui à distinguer quartiers formalisés et informels, où les types
de précarités sociales et physiques restent proches. La reconnaissance
politique et juridique n’implique donc pas la fin des processus d’exclusion
sociale, voire les accentue, et ne contrecarre pas les effets refoulants des
marchés fonciers et immobiliers, qui se substituent toujours plus à la
vulnérabilité juridique.

du parc privé que les habitants de quartiers informels, et par conséquent
à nous interroger sur les effets des politiques de régularisation, qui
engendrent des risques urbains pour les habitants les plus vulnérables :
la propriété n’est pas une solution miracle et peut au contraire entretenir
un cercle vicieux lié aux charges qu’elle implique, sans d’ailleurs que ce
processus ne soit spécifique aux « Suds ».

C’est également le résultat avancé par les recherches d’Emilia
Schijman, qui étudie quant à elle la mise en œuvre et les effets d’un
programme d’accession au logement dans une copropriété à Buenos
Aires. Elle montre que les populations les moins dotées en capital
économique qui accèdent à la propriété finissent par s’endetter et par
ne plus payer les charges nécessaires à l’entretien des bâtiments, qui se
dégradent rapidement. De plus, les titres de propriété et les contrats ne
sont pas toujours transmis de façon effective par les autorités, produisant
des situations juridiques floues qui constituent autant d’arrangements et
de pratiques de « propriété de fait » protecteurs, mais qui laissent la place
au développement du marché noir. Enfin, tout programme de régularisation de la propriété produit de la valeur et donc de la spéculation sur
des biens qui sont vendus, entraînant par là même des prix à la hausse.
L’auteure conclut ainsi que la propriété peut s’avérer être une utopie qui
met en danger davantage qu’elle ne protège les populations vulnérables
lorsqu’elle « prend racine sur un sol de protections fragiles ».
Ces auteures mettent en évidence les effets « pervers » de politiques
de normalisation – qu’il s’agisse de programmes de régularisation de
logement informel ou dégradé –, rejoignant ainsi les résultats de travaux
menés depuis les années 1980 dans les grandes métropoles mondiales sur
les bidonvilles (Burgess, 1982 ; Varley, 2002 ; Smart & Smart, 2013 ;
Perraudin, 2017) ou les copropriétés dégradées, notamment en France
(Lefeuvre, 2010 ; Le Garrec, 2014) : si elles permettent à certaines
familles d’accéder à une stabilité juridique, non seulement celle-ci ne les
protège pas d’autres formes de vulnérabilités (économiques et sociales)
– voire elle les accentue –, mais elle exclut de fait une large partie de la
population qui ne dispose pas des ressources pour y accéder, reproduisant
ainsi sans cesse des clivages qui segmentent la ville et entretiennent des
logiques de ségrégation et de gentrification. À l’instar d’Alan Gilbert
(Gilbert, 2003), les auteures invitent alors à décaler la focale sur la vulnérabilité résidentielle, qui concerne tout autant, sinon plus, les résidents
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La seconde question soulevée par les textes de ce chapitre porte
sur les stratégies mises en place par les habitants pour résister à ces
dynamiques enclenchées ou entretenues par les politiques publiques ou
les forces du marché. Emilia Schijman montre bien que la moitié des
habitants refusent d’effectuer les démarches nécessaires aux programmes
de régularisation de la propriété, par peur d’être expulsés ou de devoir
assumer la charge d’une dette.
En étudiant les aménagements des aires d’accueil de gens du voyage
dans quatre départements français, Céline Bergeon poursuit cet examen
des effets induits par des politiques destinées à normaliser des situations
jugées comme exceptionnelles et à ordonner l’espace. Elle montre que
ces dispositifs – davantage conçus comme des aires de stationnement que
comme des lieux de vie – contraignent les mobilités des groupes, mais
aussi l’aménagement de leur espace de vie quotidienne et leur intimité.
Elle évoque alors des « décalages » entre la volonté étatique et la pratique
des populations, qui doivent bricoler pour rendre compatibles les injonctions à la sédentarisation et la préservation de modes de vie et d’activités
économiques liées à la mobilité. Son texte met en évidence des tensions
entre les normes uniformes des aires d’accueil et les usages diversifiés
qui en sont faits. Afin de préserver un mode de vie menacé, les familles
adaptent leurs mobilités, leurs agendas et leurs activités économiques
aux contraintes topographiques et organisationnelles des sites imposés,
voire, mutation majeure vers la propriété privée, elles contournent les
contraintes réglementaires par des « acquisitions multisites » de terrains
familiaux mis en commun.
Enfin, sur le terrain de Detroit (USA), le texte d’Henri Briche explore
la capacité des populations à résister ou à s’accommoder de forces politiques ou de marché qui produisent des situations de vulnérabilité résidentielle, ici définie comme la combinaison d’une précarité économique,
d’une ségrégation ethnique, de mal-logement et de menaces d’expulsion
provoquant une instabilité résidentielle chronique. Cette vulnérabilité
est le résultat d’une puissance publique négligente et d’un marché peu
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régulé. En comparant deux communautés (les Latinos et les AfroAméricains), il analyse alors le rôle de l’ethnicité dans la production des
vulnérabilités résidentielles et montre qu’elle peut tantôt être un handicap
(chez les Afro-Américains), tantôt un filet de sécurité, voire un frein à la
vulnérabilité (chez Les Latinos). Il démontre que l’appartenance à une
communauté peut produire des effets opposés selon le projet migratoire
et résidentiel, la force des liens dans les communautés respectives et le
type de quartier. Son texte permet donc d’abonder dans le sens d’une
« vulnérabilité non irréversible » (Bergeon) mais différentielle, et donc
d’une grande diversité de vulnérabilités résidentielles et de façons d’y
résister.

même lorsqu’ils coopèrent pour résoudre un enjeu, produisant souvent
des effets inattendus lors de la mise en œuvre de programmes. Les textes
montrent également que les situations sociales et territoriales sont d’une
telle diversité qu’un programme d’action gouvernementale ne peut en
venir à bout de façon globale et univoque. Enfin, les habitants ciblés
par ces programmes (ou au contraire délaissés) ne sont jamais passifs :
échapper à la vulnérabilité résidentielle repose aussi sur des stratégies
d’adaptation, de résistance et de contestation (individuelles ou collectives,
discrètes ou ouvertes, contraintes ou volontaires) d’habitants qui ont
développé des compétences quotidiennes pour mobiliser les ressources
affectées par les politiques publiques ou en contourner les contraintes,
en puisant notamment dans les communautés et des formes de solidarité
plus autonomes.

Les textes constituant ce chapitre montrent finalement que les
politiques urbaines produisent systématiquement des effets inattendus
qui peuvent aller à l’encontre des effets initialement escomptés. Ici, les
auteurs se rejoignent sur le fait que les vulnérabilités sont moins éliminées par l’action publique que transformées ou déplacées. Si certaines
vulnérabilités disparaissent, d’autres apparaissent, limitant les possibilités
d’y échapper. La mise en œuvre de textes législatifs dans une situation
fragile, la mise en place de catégorisations qui lui correspondent mal,
la proposition de types de logement inadéquats ou l’imposition d’une
organisation très normée constituent autant de formes décrites de
légalisations/formalisations qui suppriment les marges de manœuvre et
les arrangements sociaux qui protégeaient parfois l’accès au logement. Au
risque urbain des vulnérabilités juridiques, les politiques de régularisation
ont substitué des vulnérabilités sociales et économiques. Les mobilités
résidentielles sont accélérées ou au contraire entravées (imposant les
trajets pendulaires), la tenure est densifiée (moins de décohabitation)
ou précarisée (augmentation de la location), et une concurrence accrue
pour l’espace délite la solidarité et liens sociaux.
La sociologie de l’action publique a montré depuis les années 1970
que rares sont les cas dans lesquels tous les ressortissants d’une politique
sont touchés par les mesures mises en œuvre, et dans le sens voulu par
les décideurs politiques. Toutes les politiques publiques produisent systématiquement des problèmes en cherchant à en résoudre, segmentent des
groupes sociaux et des territoires en tentant de les intégrer, affaiblissent
certains individus ou familles en cherchant à leur procurer de meilleures
conditions de vie (Lascoumes & Le Galès, 2009). Les quatre textes
montrent que l’action publique est une action collective qui fait intervenir
une multitude d’acteurs aux intérêts très divers, parfois contradictoires,
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Banlieues populaires de Bamako :
ici aussi, « on est tous dans le brouillard »
Monique Bertrand

Dans les villes africaines, la précarité du logement est fréquemment
associée aux quartiers irréguliers, sources d’insécurité foncière. Ceux-ci
n’ont pourtant l’exclusivité ni de l’insertion des ruraux en ville, ni de
nombreuses lacunes techniques. Ces marqueurs sociologiques et physiques de la pauvreté urbaine sont en effet partagés avec les quartiers
réglementaires, lotis selon un plan orthogonal qui définit la ville formelle.
Les formes de la vulnérabilité résidentielle sont en outre plus différenciées qu’il n’y paraît aux dénominations générales de la ville « illicite »
ou « spontanée ». Elles évoluent au fil des politiques urbaines, comme
celle visant dans les années 1990 à en finir avec l’irrégularité dans la
capitale malienne. Elles suivent surtout la croissance démographique
rapide de Bamako, à plus de 5 % par an, qui la conduit à deux millions
d’habitants au recensement de 2009. Une ville qui double sa population
en une décennie impose donc une certaine « observation flottante », et
pour le moins de déplacer l’analyse des périphéries urbaines pauvres au
rythme où celles-ci reculent. À l’appui d’histoires individuelles marquées par des ruptures migratoires et résidentielles successives dans ces
marges territoriales, la vulnérabilité est donc discutée ici en référence
aux écrits de Colette Pétonnet qui, dans les années 1970, suivaient la
reterritorialisation souvent incertaine d’immigrés de la banlieue parisienne (Pétonnet, 1979).
Avec cette référence, il ne s’agit pas d’établir une quelconque ressemblance avec les bidonvilles et cités de transit du contexte français.
Le « brouillard » (Pétonnet, 1979) que soulève l’analyse de ces pratiques
habitantes est davantage la métaphore de catégories sommairement
transposées sur les « taudis » des Suds, à l’instar de l’opposition brutale,
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marginal vs intégré, à laquelle étaient notamment renvoyés les ouvriers
étrangers. Face à un quotidien mouvant, toute appréciation tronquée
est d’abord à déconstruire. Il en va de même aujourd’hui de diagnostics
justifiés non pas localement, mais selon le référentiel international slum
household1. Avec une mesure de ces habitants des taudis passée de 94 %
à 56 % de sa population urbaine entre 1990 et 2014, le Mali peut à la
fois se féliciter de l’efficacité de ses politiques et plaider l’urgence d’une
aide en la matière (ONU-Habitat, 2012). Mais pour le chercheur, il
s’agit bien de dissiper le flou d’appréciation en reprenant l’observation
au plus près d’un habitat qui est en réalité partout autopromu à Bamako.

la précarité du logement ? Une fois dépassées par d’autres extensions
urbaines, les périphéries informelles d’hier ont-elles totalement basculé sur
le versant intégré de la ville, ou conservent-elles les stigmates de leur pauvreté d’origine ? Comment les figures sociales de la vulnérabilité résidentielle s’y sont-elles déplacées, comme au sein de quartiers plus centraux ?

Les enquêtes « Pratiques du logement et mobilités urbaines » (PLMU)
menées d’abord en 1993 et 1994, puis en 2011, en donnent l’occasion2.
La première mesure les conséquences du régime autoritaire qui vient
d’être mis à bas : renoncement à une politique de l’habitat, ajustement
structurel de l’économie. La seconde enquête reprend l’échantillon déjà
établi dans sept zones d’étude du District de Bamako, et l’élargit à trois
nouveaux secteurs urbanisés au-delà. Elle s’introduit par conséquent dans
la région voisine qui accueille désormais l’étalement de la ville (Bertrand
& Boyer, 2016). 420 maisons sont alors visitées, dont 125 en commun
avec l’échantillon de 1993 ; 1 027 ménages sont enquêtés et 1 854 biographies individuelles sont recueillies par questionnaire. Enfin, 29 entretiens
qualitatifs, menés en 2012 et 2013, précisent les termes de la vulnérabilité
résidentielle auprès d’un échantillon secondaire de chefs de ménage.
Outre le suivi de ces contextes territoriaux, l’approche longitudinale
permet d’appréhender le changement de génération qui se joue sur deux
décennies dans les familles citadines. On touche ici au coût social de la
densification et à la répartition des responsabilités du logement entre
hommes et femmes. L’analyse compare ainsi le devenir de maisonnées
redevables de différents moments et logiques de constitution dans l’histoire
urbaine. Au vu de la normalisation foncière que connaît la moitié des
quartiers bamakois au cours des années 1990, quel sens prend désormais

Sécurité de la tenure ? Penser la pérennisation des « sonsorobougous »
« Tiens-toi prêt à partir ! » Ainsi se comprend le terme de sonsorobougou1, dénomination générique des quartiers « spontanés » susceptibles
d’être « déguerpis », au Mali comme plus généralement en Afrique
francophone (Vernière, 1973). Nés de transactions néo-coutumières, ils
dérogent aux principes d’enregistrement foncier, de morcellement parcellaire et d’alignement des îlots bâtis hérités de la réglementation coloniale.
Le risque d’une éviction manu militari est connu des migrants non qualifiés qui investissent les sonsorobougous faute de pouvoir « asseoir » leur
maison dans les standards du lotissement administré, mais ne peuvent
faire valoir leur statut de propriétaire auprès des autorités urbaines. La
posture de l’accroupissement traduit donc une installation provisoire
dans la ville, premier argument de vulnérabilité résidentielle. Ce critère
de la tenure foncière fonde l’analyse de l’agglomération sur une double
comparaison territoriale : non seulement des quartiers précaires avec les
espaces lotis ; mais aussi selon différentes générations de productions
urbaines informelles. Malgré leur illégalité d’origine, celles-ci se sont
en effet maintenues dans le paysage urbain : par acceptation politique,
d’une part, et par reproduction du modèle en périphérie, d’autre part.
Le facteur temps de l’intégration des marges territoriales
Au début des années 1990, les sonsorobougous sont représentés
dans l’enquête par trois zones d’étude. Daoudabougou, Dianéguéla et
Boulkassoumbougou illustrent la poussée que connaît Bamako depuis
les années 1970, notamment en rive droite du fleuve Niger. Cette croissance irrégulière est estimée à 40 % de la population urbaine en 1992.
L’importance des 25 quartiers concernés explique le tournant politique
que prend le gouvernorat du District dans le régime démocratique naissant, en lançant à leur intention le programme « Sauvons notre quartier »,
première expérience de réhabilitation urbaine au Mali (Bertrand, 1995).

1. Des Objectifs du nouveau Millénaire (indicateur 7.10) aux Objectifs du
Développement Durable (indicateur 11.1.1), les Nations unies mesurent la
population des taudis/slums selon le manque d’au moins une des conditions
suivantes, qui sont ensuite discutées dans ce texte : « Access to improved water,
Access to improved sanitation, Sufficient-living area, Durability of housing, Security
of tenure »). (ONU, Division des statistiques, s. d.)
2. Le dernier passage est redevable du Projet Mobilités ouest-africaines
(Programme ANR Les Suds, 2008-2011) coordonné par l’auteure.

1. Le mot est composé en bambara de sonsoro (« être accroupi ») et de bougou
(« case »).
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Fig 1 et 2 :
Les zones d’étude et les maisons enquêtées dans leur contexte urbain

Vingt ans plus tard, l’enquête de 2011 ajoute à son échantillon un
quatrième front de peuplement irrégulier. Dialakorodji, comme d’autres
marges territoriales, confirme que ce type de fabrique urbaine se déplace
plus qu’il n’est éradiqué. Mais l’existence de ce quartier procède désormais
de mouvements résidentiels centrifuges dans l’agglomération, non d’une
simple attraction migratoire. De nouvelles constructions informelles
se greffent partout sur les hameaux préexistants, dont les propriétaires
coutumiers reconvertissent les terres de culture depuis les années 2000.
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Dianéguéla

Yirimadio-LS

Source : Google Earth (altitude 500 m), avril 2011.

Superficie habitable, durabilité du logement, accès aux services d’eau et
d’assainissement : les critères physiques et environnementaux définissant
les taudis selon les Nations unies sont pourtant loin de toujours opposer
quartiers irréguliers et productions urbaines formelles. En 2011, en effet,
la sociologie des espaces marqués par une insécurité foncière d’origine
ne semble pas toujours différente à Bamako de celle des quartiers lotis.
C’est d’abord ce que montre le statut d’emploi des 2 060 actifs de
plus de 12 ans identifiés en 2011 dans les maisons enquêtées. À travers
la catégorie « indépendant sans employé » (39 % des actifs), le secteur
informel apparaît bien comme un marqueur de la pauvreté urbaine. Mais
c’est aussi la toile de fond de la capitale malienne. S’il atteint ses valeurs
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maximales dans deux des quatre quartiers irréguliers (58 % des actifs de
Dialakorodji, la moitié de ceux de Daoudabougou), il ne les distingue
pas toujours des vieux lotissements.
La ville est donc peu ségréguée de ce point de vue. C’est ce qui
explique que la comparaison des quartiers n’est pas non plus probante
selon les critères de densité et de durabilité de l’habitat, également
mobilisés pour mesurer la sous-intégration urbaine. Les sonsorobougous
du District de Bamako ont en effet perdu leurs attributs d’origine : un
faible ratio de surface bâtie sur la parcelle, des murs en briques de terre
sommairement enduits de crépi ; la tôle ondulée en toiture n’y domine
plus autant qu’aux premiers temps d’une occupation non réglementaire, ni
dans des proportions plus importantes que dans les autres zones d’étude.
L’équipement sanitaire et l’accès aux services de base de leurs ménages
contribuent également à réduire les écarts territoriaux en étant partout
insuffisants. Les lotissements ainsi créés dans les années 1980 ne sont
pas mieux reliés aux réseaux techniques, médiocres et souvent dégradés.
Avec le temps, différentes périphéries irrégulières ont donc été portées
au rang de « villages dans la ville » (Sarr, 1980 ; Gibbal, 1988) puis de « villes
dans la ville » (Van Westen, 1995 ; Ba, 1995), sans l’accompagnement
technique initial réservé aux seules voies principales de la ville légale. Mais
elles se sont « consolidées » en passant généralement au parpaing de ciment
et en copiant les standards d’alignement du bâti pour ouvrir des voies
secondaires qui sont aujourd’hui sillonnées par les deux-roues motorisés.
Avec l’étalement de l’agglomération, le raccordement aux réseaux redevient
d’ailleurs une variable discriminante dans la comparaison des quartiers,
mais sur le critère de leur distance au centre, non sur celui de leur reconnaissance foncière. Si Daoudabougou, Dianéguéla et Boulkassoumbougou
comptent désormais des axes électrifiés, les quartiers non approuvés par
un plan de lotissement au-delà du District ne rentrent toujours pas dans
le périmètre d’intervention des sociétés nationales d’eau et d’électricité.

Vulnérabilités résidentielles
Pratiques et concurrences d’appropriation foncière à l’ombre du droit
Les deux générations de transgression des normes réglementaires du
lotissement identifiées à Bamako imposent ainsi l’analyse des risques
de « déguerpissement », c’est-à-dire de destruction des établissements
irréguliers.
Avant les années 1990, la gestion urbaine oscille entre des mesures
autoritaires de cantonnement/refoulement de l’irrégularité, et de nombreux compromis à son égard. Le régime militaire qui suit le coup
d’État de 1968 promeut ainsi des lotissements destinés à bloquer la
« ville illégale » autant qu’à satisfaire la demande de parcelles à bâtir. Les
quartiers de Daoudabougou puis de Boulkassoumbougou naissent par
exemple de ce type de mesures. Mais le parti unique au pouvoir dans
les années 1980 s’engage dans de multiples arrangements officieux en
faveur des « spontanés », dont les porte-parole, notables ou enseignants,
plaident la cause dans les sections politiques. Le régime laisse ainsi se
développer la plupart des sonsorobougous vers les marges du District : en
contournements des lotissements, en doigts de gant entre deux collines,
ou en véritables fronts d’expansion. À travers le bricolage des normes de
tracé et de largeur des voies secondaires, un travail d’acceptation tacite
de la présence des « démunis1 » permet aux élites administratives de ne
pas se couper du pays.
Ce régime de négociation par la petite porte évite à l’État une restructuration massive du tissu urbain dont il n’a pas les moyens. La casse de
maisons se limite à des opérations ponctuelles qui préservent l’essentiel
des quartiers. Contrairement à Dakar, Bamako n’a donc pas connu de
grands déguerpissements après l’indépendance du pays. Les deux casses
massives que connaît la ville dans les années 1990 marqueront davantage
l’avènement de la démocratie et celui de normes néolibérales de recouvrement des coûts fonciers et de viabilisation des lotissements urbains.
Dès avant, les compromis passés avec les propriétaires coutumiers
évincés et avec quelques déguerpis ont conduit à un accommodement
réciproque du formel et de l’informel. Dianéguéla bénéficie ainsi d’une
« queue de crédits » du premier Projet urbain du Mali que finance la

La ville irrégulière ne ressemble donc plus à ce qu’elle était il y a
vingt ans. Elle s’assimile à d’autres quartiers populaires de Bamako, lotis
et plus centraux, du fait d’un nivellement par le bas assez général des
conditions d’aménagement urbain. Les limites d’une définition paysagère
de la précarité laissent donc la place à d’autres grilles de lecture. Il s’agit
alors de lever le voile, tendu par la catégorie descriptive des slums, sur
les mécanismes de reconnaissance politique et d’exclusion sociale qui se
jouent au sein des logements.

1. La pauvreté est ainsi désignée en référence aux sécheresses qui ont marqué
le Sahel entre 1973 et 1984, puis en écho aux directives internationales visant
son éradication. Le terme prend tout son sens dans les valeurs de la communauté musulmane.

168

169

Vulnérabilités résidentielles

Vulnérabilités résidentielles

Banque mondiale. S’il s’agit, sur le fond, d’assurer la gestion transparente
des opérations publiques de lotissement, les sonsorobougous voisins y sont
associés par quelques travaux d’aménagement routier, avec la promesse
d’une régularisation administrative. De fait, les redevances attendues
pour la délivrance de documents de propriété ne seront guère acquittées,
ni d’ailleurs dans la décennie suivante quand il s’agira de les collecter
systématiquement. Mais ce type de projets rallie de nouveaux candidats
à la normalisation et à ses « papiers ».

compte ; quant aux acquéreurs de parcelles à bâtir, ils sont inclus dans
les prévisions d’équipement local, incertaines en réalité, sur la base de
la redevance demandée pour tout type de lotissement.

Le traitement d’ensemble des quartiers irréguliers, qui occupe ensuite
la capitale sur plus d’une décennie, semble rompre avec les pressions
fragmentaires. Les comités locaux de « Sauvons notre quartier » prennent
place dans un contexte électoral désormais pluraliste, avec le souci de
déléguer les travaux de réhabilitation aux six communes de Bamako. Mais
leurs ressources financières étant limitées, les municipalités voient surtout
l’opportunité d’en capter la ressource politique. Le programme donne
d’abord naissance à des lotissements dits « de redressement », et renoue avec
les compromis urbanistiques posés en d’autres temps : les casses rognent
au minimum sur le bâti existant, qu’il s’agit d’aligner pour faire passer
quelques lignes électriques, mais la voirie secondaire reste non bitumée.
Suit alors un second versant d’intervention municipale destiné à
compenser en nature les propriétaires des maisons démolies, car la
puissance publique n’a pas l’obligation juridique ni surtout les moyens
de procéder à leur indemnisation financière. Des terrains sont réquisitionnés en périphérie urbaine pour ces opérations de « recasement », mais
leurs parcelles sont largement détournées au profit d’autres clientèles
politiques. Dans les communes tout juste créées en limite de Bamako,
la cause des déguerpis est alors rattrapée par la pression de nombreux
candidats à un lot à bâtir, déboutés de leurs demandes au sein du District.
L’instrumentalisation des réserves foncières périurbaines rend donc le
traitement de l’irrégularité aléatoire et inégalitaire.

La pérennisation de Dialakorodji n’est donc pas liée au programme de
réhabilitation de Bamako, et découle plutôt des marges de gouvernance
forgées par les collectivités locales. Mais elle montre que la banlieue de
2011 n’est assurément pas celle de 1993. Si ce type de production informelle reste constitutif de la ville populaire, elle s’inscrit désormais dans
une course générale aux ressources foncières régionales. Les secteurs les
plus récemment urbanisés présentent donc des coûts accrus d’accès au
sol, et se montrent économiquement plus sélectifs que ceux nés au sein
du District dans la génération précédente.
L’agglomération poursuit ainsi sa logique d’étalement fondée sur
l’intrication de filières officielles et officieuses de parcellement. Dans
ces conditions, l’analyse des risques de déclassement urbain ne se limite
pas aux expériences d’éviction ou de sécurisation foncière des quartiers
irréguliers. Elle demande à introduire d’autres caractéristiques économiques, et plus généralement les trajectoires individuelles des habitants.
Déplacement et changement d’échelle des vulnérabilités individuelles
dans les quartiers populaires de Bamako
Les caractéristiques des résidents sont donc à suivre sur la durée, en
tenant compte du puissant levier d’intégration ou de marginalisation que
constitue la mobilité résidentielle dans une agglomération en expansion.
Si la ville irrégulière reste sous-équipée, elle est bien devenue attractive
au fil du temps, et se retrouve au cœur des mouvements qui agitent le
peuplement urbain.
De la densification aux surcharges d’habitation : les quartiers irréguliers en
première ligne

L’obsession des élus à mobiliser des terrains à lotir découle en effet
de la mise en place de ces collectivités décentralisées à la fin des années
1990. C’est ce qui explique que le secteur de Dialakorodji soit plus
précocement intégré à la gestion communale que les autres quartiers
irréguliers. La jeune municipalité devient d’emblée le siège d’un nouvel
arrangement : elle obtient des propriétaires fonciers coutumiers qu’ils
cessent de morceler et de vendre eux-mêmes leurs terrains en échange
d’une ristourne sur les opérations qu’elle promeut pour son propre

Empruntons à Jean-François Valette le constat qu’il dresse de l’évolution des colonies populaires depuis leur naissance sur des bases également officieuses en périphérie de Mexico : au-delà de la consolidation
physique, un processus plus général de « maturation » banalise le rôle de
ces quartiers dans la démographie métropolitaine, tout en les rendant
plus hétérogènes entre eux (Valette, 2015). C’est sur ces tendances que
se recomposent les formes de vulnérabilité résidentielle.
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Premier terme de cette maturation à Bamako, la densification aligne
les sonsorobougous sur les tendances à l’œuvre dans les vieux lotissements.
Le second terme est le renforcement des divisions sociales en leur sein.
Elles s’inscrivent alors dans la ville à une échelle « micro » qui n’est plus
celle du quartier, fût-il encore stigmatisé comme illégal, mais devient
celle de l’îlot. C’est ce que confirment les maisons enquêtées en 1993
et 2011, notamment les 125 visitées à deux reprises.

Dans un habitat resté globalement de plain-pied, cette concurrence
accrue pour l’utilisation du bâti durcit les hiérarchies d’usage déjà à
l’œuvre : place aux fils du propriétaire quand ils se marient, les locataires
sont priés de « quitter ». Quant aux Bamakoises ayant « rejoint le domicile
conjugal », elles retrouvent de plus en plus difficilement la « chambre des
jeunes filles » quand elles reviennent dans la maison de leur père après
rupture du mariage. Elles sont même poussées à vite se remarier pour
libérer la place convoitée par les frères. Ainsi s’expriment des contrastes
accrus au sein des îlots, entre ceux des propriétaires qui ont le mieux
consolidé et étendu le bâti, et ceux dont les maisons conservent leur
structure rudimentaire d’origine.

Le gain démographique tiré de cet échantillon commun est manifeste, et plus encore en nombre de ménages (+ 48 %) qu’en nombre de
personnes (+ 28 %) : nonobstant le renouvellement de l’agglomération
sur ses marges, le peuplement du District se densifie. La tendance vient
de l’augmentation du nombre de logements sur ces parcelles intramuros – 2,5, en moyenne, en 1993 ; 3,7 en 2011 –, non de l’augmentation de la taille moyenne des ménages – six personnes, une valeur stable
depuis les années 1980 – qui occupent ces logements. Ce phénomène
de cohabitation n’est pas nouveau dans les maisons, mais il révèle des
frustrations foncières accrues : l’impossibilité à déménager dans laquelle
se trouvent certains occupants pour fonder de nouvelles maisons multiplie les cas de surcharge résidentielle dans les plus anciennes. Plusieurs
générations d’ayants droit ou d’étrangers à la famille s’entassent ainsi
sous la responsabilité du seul propriétaire en titre, résidant ou non. Les
premiers n’ont que l’usufruit du bien familial, chacun avec sa part du
bâti et son budget domestique ; les seconds sont locataires de tout ou
partie des pièces quand le propriétaire est aussi bailleur. Alors que 48 %
des maisons visitées ne comptaient qu’un ménage en 1993, ce n’est plus
le cas que pour 28 % du même échantillon en 2011. À l’inverse, 20 %
des maisons donnent un toit à six ménages ou plus au second passage
d’enquête, contre 8 % au premier.
La tendance est partout sensible, mais elle l’est plus encore dans les
quartiers d’origine irrégulière : les maisons de Daoudabougou comptent
en moyenne cinq logements en 2011, pour des parcelles une fois et demi
plus petites que dans le vieux lotissement de Hamdallaye. Avec 528 personnes à l’hectare enquêté, Dianégéla prend même la tête des valeurs de
densité résidentielle de 2011, à l’inverse de la position qu’il occupait au bas
du tableau de 1993 (248 personnes). C’est dire si ces quartiers, pauvres à
l’origine, concentrent les signes de surcharge démographique. En rattrapant et même en dépassant les valeurs de densité de la ville ancienne, ils
n’offrent à leurs occupants que de petits logements d’une à deux pièces,
car le nombre de bâtiments n’y a pas progressé en conséquence.
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Le premier cas de figure de la vulnérabilité correspond en effet aux
maisons comptant plus de ménages apparentés que dans la génération
précédente. Certes, l’envie de sortir de la maison du chef de famille,
propriétaire en titre, est présente parmi les cadets sociaux une fois ceux-ci
parvenus à l’âge adulte et mariés. Mais le modèle d’émancipation résidentielle ne fonctionne pas pour tous, tant il leur est difficile d’accéder
à la propriété d’un lot sur lequel fonder un toit autonome. Cela laisse
dans l’usufruit partagé de la maison familiale plus de futurs héritiers
que ceux qui ont trouvé les moyens d’acheter et de valoriser un terrain
à leur compte.
Constituant à leur tour leurs propres ménages, les premiers se redistribuent les pièces rendues disponibles par les sortants pour y loger épouses
et enfants. Leur incapacité à dé-cohabiter perturbe le parcours résidentiel
attendu des natifs de Bamako : non pas de la location à la propriété,
comme pour les migrants, mais vers la constitution d’une propriété indépendante de celle des parents, réussite individuelle dans la reproduction
du modèle familial. Le retard devient coupable aussi par la dégradation
des maisons qu’entraînent cette pression physique accrue et le blocage
de leur réhabilitation. Si ce retard est attribué aux effets sociaux des politiques d’ajustement structurel au début des années 1990 (Ouédraogo &
Piché, 1995), la spéculation foncière élargie à l’échelle régionale pénalise
aujourd’hui plus que jamais les actifs pauvres des grandes familles.
Leur confinement dans des logements qui ne sont guère plus grands
que ceux des locataires multiplie surtout les scènes de conflit. Elles
suscitent un stress résidentiel au travers duquel les valeurs de solidarité
familiale sont mises à rude épreuve : querelles de frères sur la réparation
de toilettes communes, bagarres des « ménagères » autour du robinet
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collectif, brouilles entre pères et fils sur le paiement des factures d’électricité et la contribution aux dépenses restées communes… Au-delà de
discrets commentaires de voisins, les exemples trouvent un large écho
dans les feuilletons télévisés.

Fig 4. Cohabitation intergénérationnelle à Dianéguéla

Fig. 5 Cohabitation locative à Boulkassoumbougou

Vulnérabilités résidentielles
Concentrations locatives, errances résidentielles
Le second cas de forte pression résidentielle correspond aux maisons
partiellement ou entièrement ouvertes à la location par leurs propriétaires. Les ménages sont alors étrangers les uns aux autres. Ces locataires représentent 45 % des ménages enquêtés en 2011, contre 61 %
en 1993. Dans l’échantillon de maisons visitées deux fois, le nombre
de ménages locataires s’est globalement accru, mais moins que celui
des ayants droit à l’usufruit de maisons héritées. L’accroissement de
la pression résidentielle au sein du District a donc comprimé l’offre
locative entre les deux passages d’enquête ; celle-ci s’est redéployée
vers des maisons moins nombreuses, mais plus chargées. Ces poches
de pauvreté présentent des valeurs record d’entassement résidentiel,
et soulignent le rôle de redistribution démographique qu’ont pris les
sonsorobougous dans l’ensemble de l’agglomération. Les trois exemples
concentrent ainsi la moitié des locataires identifiés en 2011, contre un
tiers dans l’échantillon de 1993.
Les parcours résidentiels des locataires connaissent en effet d’autres
perturbations relativement aux générations précédentes. Alors que le
passage à la propriété est fortement attendu chez les quadragénaires, les
retards d’accès sont de nouveau imputables à la conjoncture néolibérale
qui a laissé s’envoler les prix des parcelles à bâtir jusque sur le marché
informel. Les études les plus récentes montrent alors des actifs vieillissant
en ville dans la location, surtout s’ils viennent de régions dont l’économie est marginalisée dans le pays. S’ensuivent une mobilité résidentielle
déconcertante à plus de cinquante ans, et des durées courtes de séjour
dans leurs logements successifs (Bertrand, 2016). Même chez de plus
jeunes locataires, l’absence de perspective de stabilisation urbaine, ou son
report sur des segments peu valorisants du marché foncier, se lit dans le
nombre de déménagements comptés depuis qu’ils sont à Bamako. Le
petit nombre d’années passées à chacune de ces étapes locatives, sept en
moyenne, prouve leur sur-mobilité au regard des propriétaires.

© M. Bertrand, octobre 2013. Fig. 4 : la maison d’un propriétaire vieillissant,
ses trois belles-filles et leurs enfants ; les maris travaillent en Côte d’Ivoire, mais
le bâti d’origine n’a pas été réhabilité. Fig. 5 : huit logements constituées de
chambres-antichambres ou de pièces uniques donnant sur la cour ; les 34 résidents se partagent deux toilettes extérieures.

Avec ces pannes de sortie de la location, c’est bien une vie de pérégrinations et d’humiliations résidentielles qui se prolonge à chaque fois
que se profilent une hausse des loyers, le retour au Mali de la famille
du propriétaire, ou encore une fâcherie à propos des réparations à faire.
Les exemples d’éviction des mauvais payeurs font de nouveau ressortir
la ville irrégulière ; les déménagements s’y font généralement en sauts
de puce, vers les offres locatives de fond de quartier. L’accroissement
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général des flux intra-urbains, par rapport aux migrations interrégionales,
est bien à imputer pour l’essentiel à la location. Mais alors que les bailleurs se montraient solidaires de la paupérisation d’ensemble qui a suivi
l’ajustement structurel de l’économie malienne dans les années 1980,
leurs rapports avec les locataires se sont dégradés de manière perceptible
à Daoudabougou et Dianéguéla, où ceux-ci sont devenus majoritaires.
C’est donc en concentrant ces poches de tension résidentielle que les
quartiers « spontanés » retrouvent des caractères de marge sociale, selon
des critères marchands et non plus juridiques.

Pour le reste, les femmes en charge de leur logement collent à la
géographie de la pauvreté. Près du tiers d’entre elles sont divorcées.
Certaines retrouvent sans frais l’usufruit d’une pièce partagée dans la
maison où elles ont grandi dans les quartiers centraux. Mais les plus
jeunes se trouvent aujourd’hui en butte à la réticence des aînés des fratries
pour les reprendre durablement à leurs côtés. L’une d’elles résume ainsi
son parcours depuis la maison de son père qu’elle a quittée à 20 ans,
où elle revient onze ans plus tard accompagnée de sa première fille :
« C’est devenu trop petit pour nous tous. Après le décès de mon père,
ma mère a tout fait pour que je me marie vite parce que ça ne marchait
pas à l’école, et j’étais d’abord tombée enceinte. On était en location
avec mon mari, loin d’ici, et je m’entendais pas mal avec sa mère ; mais
j’étais tout le temps dans le bon vouloir de sa sœur qui m’empoisonnait
la vie ; j’attendais mon deuxième enfant encore, mais j’ai quand même
quitté parce que lui ne faisait rien pour lui rabattre son caquet… J’ai
retrouvé mes copines ici, on se débrouille en vendant des cosmétiques
dans le quartier. Maintenant, c’est ma mère et mes belles-sœurs qui me
font tous les jours des histoires, pour que je reparte encore. »

La montée en force des femmes chefs de ménage : un marqueur de précarité
plus que d’émancipation résidentielle
D’autres ruptures économiques, depuis les années 1990, font de même
apparaître des femmes en charge de leur logement à Bamako. Peu de citadines sont référentes de leur ménage, mais la progression de cette nouvelle
figure de responsabilité est remarquable en 2011. Dans les maisons du
District enquêtées deux fois, leur proportion a doublé jusqu’à concerner
un quart des ménages. Or les trois quartiers irréguliers contribuent encore
pour l’essentiel à ce changement social. Comptant 41 % de ces femmes
en 2011, les maisons de Daoudabougou et Dianéguéla affichent les proportions maximales alors qu’elles étaient au bas du tableau de 1993. Mais
leurs conditions d’habitation montrent que l’évolution vient moins de
l’affirmation individuelle de ces femmes que d’un isolement social ou de la
remise en cause de protections habituellement associées à leur hébergement.
Elles se retrouvent pour une moitié d’entre elles à la tête de leur
ménage par veuvage, en prenant le relais d’un mari déjà propriétaire
auprès des plus jeunes enfants1. Elles bénéficient alors de la sécurité du
logement déjà acquis et de la cohabitation de fils mariés. Leur présence
est surtout due à la spécificité de la zone d’étude de Badalabougou qui
a vieilli en concentrant les classes moyennes de l’échantillon bamakois :
des maisons attribuées par l’État à ses cadres dans les années 1960, un
niveau de formation et d’emploi de leurs épouses supérieur aux autres
zones d’étude, le profil sociologique est ici au-dessus du lot.
1. À l’inverse, le veuvage n’est guère accepté comme une situation durable pour
les chefs de ménage hommes. De même, les veuves restent peu en charge de
leur ménage quand le logement est locatif : elles rejoignent leur famille d’origine
en région ou se rattachent au toit d’un autre chef de ménage en attendant de
se remarier en ville.
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Quant aux divorcées qui n’ont pas de relais familiaux dans la capitale,
elles s’orientent vers les maisons locatives les plus densifiées en périphérie, gages de loyers modérés. Elles y rejoignent d’ailleurs des femmes
mariées mais logées à distance de leur conjoint, dont la proportion a
triplé en 2011. Certaines sont mariées à un polygame qui n’a pas les
moyens de les intégrer dans sa famille ou cherche à dissimuler une
situation conflictuelle ; de plus en plus de ces isolées sont mariées à des
Maliens partis en migration internationale, et parfois perdus en route.
Si leur loyer est payé d’avance pour quelques mois en attendant l’envoi
de remises, l’espacement des paiements fait comprendre au bailleur que
« l’épouse a été oubliée » et n’a plus qu’à compter sur elle.
Bien que mal vue pour les femmes, la location est donc devenue un
recours non négligeable. Elle concerne ainsi 43 % de leurs logements
dans les maisons enquêtées deux fois, dans les mêmes proportions que
les hommes. Plusieurs entretiens les montrent à la merci des représentants des propriétaires annonçant sans préavis que le bail ne sera pas
reconduit et refusant tout compromis. Dans ces débrouilles résidentielles, les violences économiques ne les affectent pas moins que des
hommes vieillissant dans la honte de ne pas « asseoir » leur famille en
propriété.
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Hébergés à titre gratuit : des civilités « détricotées » par la pression foncière
Enfin, les formules d’accueil se montrent elles aussi affectées par
le durcissement des rapports sociaux dans les maisons redevables de
solidarités intergénérationnelles : au mieux, ces formules évoluent vers
un arrangement provisoire ; au plus conflictuel, elles finissent par une
expulsion violente.
Parmi les différents modes d’occupation des logements, l’hébergement
gratuit semble en effet échapper à la marchandisation générale de l’habitat
urbain. Il caractérise encore 11 % des ménages bamakois dans les derniers
recensements. Cette forme résiduelle des relations nouées au village n’est
pas négligeable dans certains quartiers où les migrants ont transposé divers
hiérarchies et contrats sociaux en constituant leurs maisons. L’accueil
de ressortissants des mêmes régions, de gens de caste, d’hommes liés
par une servitude de dette, mais aussi de compagnons de fortune, tous
associés à l’histoire d’une lignée à travers son représentant, constitue ainsi
un marqueur de standing et de dignité des hébergeurs. Dans les codes
d’honneur de la propriété, il produit une notabilité reconnue localement.
Le suivi des pratiques pointe pourtant deux transformations importantes. La première est la fonctionnalisation de l’hébergement gratuit dans
les banlieues en cours de constitution. S’il est bien représenté au-delà du
District, c’est en étant associé au gardiennage de maisons en chantier et
de parcelles qu’il convient aujourd’hui de surveiller. La pose de bornes et
le certificat de vente ne suffissent plus à protéger les acquéreurs d’empiètements fonciers et de vols de matériaux de construction. L’arrangement
réciproque entre les propriétaires de la ville, qui mettront souvent des
années avant de déménager, et ces nouveaux logés gratuitement, reste
donc tacite : calcul de coût pour les premiers, économie de loyer pour
les seconds, pour un « toit » certes rudimentaire mais débouchant sur de
petites activités marchandes dans les environs : repassage à domicile,
maraîchage sur les terrains nus, démarchages divers. Les deux catégories
ne sont plus liées que par un accord provisoire, non par une dette de
parenté symbolique. Le logement non marchand se débarrasse surtout
de toute plus-value morale à transmettre à la génération suivante. Pour
rester en ville, les gardiens n’ont plus qu’à enchaîner plusieurs « emplois »
du même type sur différentes parcelles du même secteur, pour des séjours
courts d’un à deux ans et parfois en alternance avec une location à coût
réduit.
178

Vulnérabilités résidentielles
Quant aux hébergés identifiés dans la ville déjà densifiée, leur situation résidentielle s’est bien dégradée entre 1993 et 2011, s’ils n’ont pas
d’eux-mêmes quitté la place. Ce ne sont plus de longues durées de résidence qui les protègent, comme pour certains dès la constitution d’un
sonsorobougou et pour d’autres à la suite de leurs parents dans un vieux
quartier. Au contraire ! Le relais d’occupation pris par des ayants droit
qui se disent plus légitimes, les convoitises d’autres héritiers désignés
comme « âpres au gain », remettent en cause la présence de ces hébergés et condamnent leurs propres héritiers à l’expulsion. La menace est
devenue explicite ; l’« arrogance » prend le relais de l’« humilité » d’antan
dans les commentaires des personnes enquêtées et fait fi de toute retenue morale. Les conflits d’héritage et de cohabitation exposent alors
au grand jour ce déclin des protections résidentielles et la brutalité de
décisions rendues par les tribunaux, comme celle dénoncée en 2015 par
le réalisateur Souleymane Cissé dans le film Oka. Notre maison déplorant
la manière dont ses sœurs, âgées, étaient expulsées des chambres où
elles avaient grandi. La somme des litiges finit par nourrir le sentiment
d’injustice faite à tous types de pauvres gens relevant d’hébergements
marchands ou non marchands. En de multiples lieux de dénonciation de
la corruption des juges et des malversations foncières des nantis, l’insécurité résidentielle des démunis fait l’objet d’une mise en mots générale.
Elle ne tient pas au seul périmètre de la ville irrégulière, et fait plutôt le
lien entre différentes poches d’une vulnérabilité bien diffuse, du centre
aux plus récentes banlieues (Bertrand, 2014).
Conclusion
Croisant trajectoires de lieux et parcours d’habitants, les enquêtes
à passages répétés confirment donc leur intérêt pour compléter des
données trop rares et mettre en critique des définitions trop vite érigées en référence des politiques de lutte contre la pauvreté. Dans la
capitale malienne, l’étude permet d’apprécier les rapports de pouvoir
qui se jouent dans la cohabitation des propriétaires et des locataires :
des personnes dépendantes des premiers se montrent captives de leur
environnement, tandis que les seconds apparaissent sur-mobiles et sans
perspective de stabilisation. Les uns et les autres opposent de sérieuses
limites aux modèles de réussite sociale associés à la propriété et à un
hébergement vertueux. Les difficultés à cohabiter ou à dé-cohabiter
qu’éprouvent les plus démunis exposent le vivre-ensemble à des tensions
croissantes.
179

Vulnérabilités résidentielles
Les formes territoriales et sociales de la précarité urbaine sont ainsi
analysées plus finement que ne le font quelques prêts-à-diagnostiquer la
ville « sous-intégrée ». La vulnérabilité s’appréhende comme une donne
ambivalente et changeante, relativement à ceux qui s’en tirent mieux ou à
ceux qui figurent désormais les gagnants des marchés fonciers. Des processus de vulnérabilisation se révèlent en plusieurs points d’observation :
l’entrée dans une insécurité collective, l’aggravation ou le déplacement
de difficultés individuelles, la résorption de certains stigmates, mais pas
tous ni pour tous, d’une pauvreté originelle.
Ce faisant, le chercheur n’échappe pas au « brouillard » des banlieues :
des désignations vernaculaires, des catégories encore incertaines pour
classer les logements et leur substrat économique autrement que dans
la dualité formel/informel. Les repères contextuels sont surtout vite
bousculés par le recul constant des limites urbaines.
D’une génération à la suivante, les habitants des quartiers irréguliers
illustrent pourtant une constante intrication de pratiques entrepreneuriales et de victimisation, qui entre mal dans la statistique des slums. En
dépit du handicap que leur valaient leurs origines rurales, les propriétaires
installés à la marge de la légalité ont œuvré à la consolidation de leurs
quartiers. Ils ont alors renvoyé le sentiment d’insécurité à certaines des
maisons et non à toutes, mais aussi à une géographie plus diffuse dans
l’espace urbain. Ainsi n’ont-ils pas fait oublier tous les caractères de
marge territoriale associés aux productions informelles, même si beaucoup sont partagés avec les secteurs plus centraux et même si l’évidence
de services urbains peu denses et de qualité médiocre s’illustre aujourd’hui
au-delà des banlieues d’hier.

Vulnérabilité résidentielle et ethnicité.
La construction différenciée des choix résidentiels à Detroit
Henri Briche

Ce chapitre se propose d’analyser le rôle de la variable ethnique dans
la production de la vulnérabilité résidentielle en comparant les trajectoires résidentielles des ménages afro-américains et latinos de Detroit
dans un contexte urbain marqué par des niveaux élevés de ségrégation
sociale et ethnique1. Ces deux groupes ethniques – composant respectivement 80 % et 7,5 % des habitants de la ville – naviguent au sein d’un
environnement propice à la vulnérabilité résidentielle dans une ville
marquée par l’abandon urbain, la crise économique et la dérégulation
du marché du logement. La ville de Detroit incarne la figure type d’une
« shrinking city », ville en décroissance urbaine à la suite d’un processus de
désindustrialisation extrême débuté dès les années 1950 (Sugrue, 1996).
La ville a perdu 60 % de sa population depuis 1950, principalement des
ménages blancs de classes moyennes partis dans les suburbs, emportant
avec eux les capitaux et les ressources nécessaires à la production et au
maintien d’un environnement urbain décent2. Detroit se trouve confrontée à une pauvreté urbaine très prononcée – 40 % des ménages vivent
sous le seuil de pauvreté en 2010 et son taux de chômage atteint 9,1 %
en 2016, soit 4,4 points de plus que la moyenne du pays. Dans une ville
où le marché du logement a connu une véritable crise – le prix d’achat
d’une maison se négocie dans certains quartiers à quelques centaines de
1. L’indice de dissimilarité entre population blanche et population afro-
américaine pour la métropole de Detroit atteint 79,6 en 2010, le taux le plus
élevé du pays, ex-aequo avec la ville de Milwaukee. L’indice de ségrégation
résidentielle par revenu (RISI) pour la ville de Detroit est de 54 en 2010, largement au-dessus de la moyenne nationale, établie à 46.
2. Entre 2000 et 2010, la population de Detroit continuait de chuter de 25 %
alors que sur la même période celle des six comtés adjacents à la ville a bondi
de 3 % (Urban Institute, 2017).
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dollars seulement –, la question du coût du logement se pose pourtant
avec acuité. Ainsi, 70 % des habitants déboursent plus de 30 % de leur
revenu pour s’acquitter de leur loyer (Urban Institute, 2017 : 3).

à de nombreuses difficultés dans leur recherche d’un habitat salubre et
abordable ainsi que dans leur accès à un quartier épargné par le déclin
urbain. Ce chapitre analyse la capacité des minorités ethniques à faire
face à cette vulnérabilité résidentielle en comparant la construction de
leur choix résidentiel. Les trajectoires résidentielles sont appréhendées
comme autant de traceurs révélant la manière dont l’ethnicité détermine
la construction des choix résidentiels des minorités ethniques et leur
exposition à la vulnérabilité. L’ethnicité est, depuis les travaux pionniers
de Fredrik Barth (1969), théorisée selon une démarche dynamique : partie prenante de l’identité collective, celle-ci se construit et se transforme
dans l’interaction entre les groupes sociaux qui redéfinissent constamment la frontière « eux »/« nous ». En suivant cette acception, l’ethnicité
s’entend dès lors comme une variable à disposition des individus et des
groupes sociaux, lesquels peuvent l’activer ou la subir en fonction des
interactions. Aux États-Unis, l’ethnicité est un principe légitime de
représentation du monde social : elle est le plus souvent mobilisée en tant
que ressource communautaire permettant aux individus de bénéficier de
privilèges associés à cette identité, mais aussi d’éprouver la stigmatisation
qui peut peser sur leur groupe ethnique. L’ethnicité se retrouve alors au
cœur même du système inégalitaire qui structure la société américaine
(Massey & Denton, 1993).

Les revenus limités de la plupart des ménages habitant Detroit
fragilisent leurs conditions de vie et l’accès aux services de base. Suite
aux impayés, ce sont plus de 26 000 ménages qui se sont retrouvés
sans eau potable en 2016. Pour d’autres, ce sont les impôts locaux qui
pèsent lourd sur le budget : incapables de s’acquitter de la taxe foncière,
100 000 personnes étaient menacées d’expulsion en 2015. Entre 2002
et 2014, plus de 110 000 propriétés ont été saisies par le comté, source
d’une forte instabilité résidentielle parmi les ménages les plus paupérisés
du territoire.
La pauvreté urbaine combinée à un habitat très dégradé renforce
l’exposition de la plupart des habitants au mal-logement. 31 % des
résidences étaient vacantes en 2012 alors que 80 % du bâti date d’avant
1960. L’âge avancé des logements1 et les difficultés financières des
habitants rendent le maintien et la réhabilitation de l’habitat ardus :
de nombreux petits propriétaires font face aux mêmes contraintes que
leurs locataires et ne sont pas en mesure d’offrir un logement décent et
salubre. À titre d’exemple, 8,8 % des enfants étaient testés positivement
au plomb en 2016, un taux bien au-delà de celui de Flint, une ville du
Michigan notoirement connue pour la contamination au plomb du
système d’eau municipal 2.
La vulnérabilité résidentielle telle qu’elle se manifeste à Detroit se
compose ainsi de ces multiples facettes : précarité économique, ségrégation ethnique, mal-logement, expulsions et instabilité résidentielle.
Autrement dit, le risque est grand pour les ménages d’être exposés à l’un
ou plusieurs des aspects de cette vulnérabilité (Bouillon et al., 2015). Que
ce soit le résultat d’une puissance publique négligente3 ou d’un marché
du logement peu régulé, les habitants de Detroit se trouvent confrontés

Méthodologie
Les données empiriques ont été récoltées dans le cadre d’un travail de
thèse en science politique mené depuis 2012. À ce titre, plus de 80 entretiens semi-directifs ont été conduits avec des ménages habitant à Detroit
(une vingtaine pour le simple quartier du Southwest Detroit incluant des
ménages des 1re, 2e et 3e générations de migrants latinos et près de 60 avec
les Afro-Américains), permettant de restituer leur trajectoire résidentielle
et de saisir le rôle qu’a pu jouer leur appartenance ethnique dans ces
formes de mobilité. Ces entretiens ont permis d’identifier les différents
logements et quartiers habités par le ménage, les motivations qui ont
conduit à ses déménagements ou à son ancrage territorial, la perception
subjective de la ville et le projet résidentiel à moyen terme du ménage.
Des observations sur le quartier de résidence et les divers réseaux de
sociabilité ont complété l’analyse des stratégies résidentielles. L’ensemble

1. L’habitat de Detroit se compose majoritairement (67 %) de maisons individuelles (Urban Institute, 2017).
2. L’ensemble des chiffres présentés provient du bureau du recensement
américain 2015 et 2016 (American Community Survey, ACS).
3. Detroit a dû déclarer faillite en 2013 après avoir cumulé plus de 18 milliards
de dettes, provoquant une réduction drastique de la taille du gouvernement
municipal. Cette crise budgétaire a fortement limité la force publique dans

sa capacité à fournir les services urbains les plus basiques (éclairage public,
ramassage des déchets…) et à faire respecter les régulations propres au marché
du logement et aux caractéristiques du bâti.
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de ces éléments a permis de révéler les liens entre appartenance ethnique
et forme de mobilité résidentielle. En outre, une analyse quantitative a
été menée en utilisant la donnée intitulée « année médiane de l’arrivée du
propriétaire occupant » (Median Year Householder Moved into Unit) issue
de l’American Community Survey (2009-2013), permettant d’objectiver
en partie les éléments tirés de l’approche qualitative.

Ce travail fait émerger deux grands modèles des effets de l’ethnicité à
l’égard des inégalités dans l’accès à un logement décent et à un quartier
désirable. D’une part, l’ethnicité peut être activée comme ressource pour
atténuer les effets de la vulnérabilité résidentielle. Les ménages latinos se
caractérisent par une immobilité résidentielle très marquée, laquelle est
le résultat d’une solidarité familiale et ethnique les poussant à s’enraciner
dans un quartier jouant un rôle protecteur malgré leur relative précarité
socioéconomique. Immobilité rime alors avec empowerment. Toutefois,
l’ethnicité peut aussi jouer un rôle inverse et renforcer l’exposition à
la vulnérabilité résidentielle. Les ménages afro-américains, tout aussi
précaires, déploient une forme d’hypermobilité résidentielle. Cette
dernière les fait naviguer au sein de quartiers délabrés frappés par la
pauvreté et la ségrégation raciale tout en leur fermant la porte d’espaces
plus désirables et moins marginalisés dans la ville. Cette instabilité est
le fruit de multiples processus discriminatoires affaiblissant les liens
communautaires et empêchant la population afro-américaine de la ville
de développer une solidarité ethnique de nature à compenser les effets
de la vulnérabilité résidentielle qui touche les classes populaires. Les
Afro-Américains à Detroit présentent alors les caractéristiques d’un
groupe ethnique vulnérable symbolisé avec acuité par la forme de leur
trajectoire résidentielle.
L’ethnicité comme rempart à la vulnérabilité résidentielle :
l’enracinement des Latinos au Southwest Detroit
La population hispanique de Detroit se distingue par sa capacité de
résilience à l’égard des contraintes urbaines, sociales, économiques et
raciales qui frappent durement la ville. Cette résistance prend la forme
d’un enracinement résidentiel au sein d’un quartier ethniquement et
socialement très homogène, le Southwest Detroit. Cet ancrage résidentiel s’explique par la mobilisation de dimensions propres à leur groupe
ethnique, lesquelles agissent en tant que ressources essentielles pour leur
mobilité et minimisent leur exposition à la vulnérabilité résidentielle.
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La fixation résidentielle d’un flux migratoire récent et dynamique
Avant de caractériser la mobilité résidentielle des Latino-Américains
de Detroit, il semble important de rappeler quelques éléments clés
spécifiques à la migration hispanique locale, à la distribution spatiale
de ce groupe et à ses caractéristiques socioéconomiques. Ces éléments
concourent tous à mettre en exergue la vitalité d’une migration récente
dans un contexte de déclin urbain.
L’immigration hispanique à Detroit reste un flux migratoire jeune
dans l’histoire locale. Si les premiers migrants d’origine mexicaine font
leur apparition dans le recensement dès la fin de la Seconde Guerre
mondiale, attirés par les emplois industriels promis par le Big Three 1
désormais entièrement reconverti en faveur de l’automobile après une
période consacrée à l’industrie d’armement, cette migration ne s’amorce
réellement qu’à partir des années 1970 et 1980 lorsque les premières
concentrations latinos significatives apparaissent à l’ouest du downtown,
dans le quartier adjacent du Southwest Detroit. Alors lieu majeur de
concentration des industries lourdes de la ville, le Southwest devient la
porte d’entrée puis le lieu de fixation de cette migration. Entre 1980
et 2010, la population latino a ainsi augmenté de 68 %, passant de
28 970 personnes en 1980 à 48 679 en 2010 (Darden & Thomas, 2013).
Les chiffres du recensement montrent qu’en trente-cinq ans, la part de
la population hispanique au sein de la ville de Detroit a augmenté de
2,4 % (1980) à 7,5 % (2016), leur conférant une visibilité et un poids
de plus en plus important.
À la jeunesse et au dynamisme de l’immigration latino s’ajoute une
distribution spatiale spécifique : les ménages hispaniques se concentrent
de manière presque exhaustive dans le quartier du Southwest Detroit,
désormais rebaptisé « Mexicantown » par les habitants de Detroit.
En effet, 75 % de la population hispanique du quartier est d’origine
mexicaine. Le restant de cette immigration est majoritairement composé de Portoricains et de Salvadoriens. Le cœur du quartier compte
ainsi 21 705 habitants, dont 67,7 % d’Hispaniques (zone foncée de la
figure 1).

1. Les Trois Grands : General Motors, Ford, Chrysler.
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Figure 1. Répartition géographique de la population d’origine hispanique à
Detroit en 2010

dynamique : en étant d’origine hispanique, il y est facile et rapide d’obtenir un emploi peu qualifié dans la restauration locale ou la construction,
mais aussi un appartement ou une sous-location chez des connaissances,
quand ce n’est pas la maison familiale. Les 2e et 3e générations naissent
quant à elles au cœur de la communauté et, par le même processus
de mise en réseau professionnel et social, s’attachent tout particulièrement à Mexicantown. Ainsi, il est assez fréquent de rencontrer
des habitants d’origine hispanique qui n’ont jamais quitté le quartier.
Schématiquement, leur trajectoire résidentielle se déroule selon les étapes
suivantes : les migrants hispaniques occupent d’abord quelques appartements durant les premières années dans le quartier, et, pour ceux ayant
quelques ressources sociales (la plupart) et économiques, l’acquisition
d’une maison se fait assez facilement par un paiement en liquide. Quant
aux résidents nés dans le quartier, ils profitent de la maison familiale et
s’installent rapidement à leur compte dès qu’ils fondent une famille. Ils
acquièrent, à l’aide de leur réseau familial et social, une maison dans le
quartier, souvent non loin de celle de la cellule familiale. Ceux n’ayant
pas les moyens financiers restent dans leur maison familiale, une solution
facilitée par les caractéristiques propres au logement à Detroit. L’habitat,
souvent dégradé, est très majoritairement constitué de maisons individuelles, souvent en duplex – soit deux étages indépendants – avec un
rez-de-chaussée où logent les plus jeunes membres de la famille et un
premier étage composé des parents plus âgés. Leur attachement familial
et communautaire est ainsi une ressource considérable pour les Latinos
de Detroit, mais elle est aussi une contrainte : l’absence d’autres quartiers
hispaniques les empêche très souvent de quitter le Southwest Detroit.
Ils y sont donc liés quasiment pour l’ensemble de leur cycle résidentiel.
L’accession à la propriété au sein du quartier incarne le mécanisme privilégié dans la stratégie résidentielle d’ancrage des Latino-Américains
dans le Southwest.

Source : Data Driven Detroit

Les caractéristiques de cette migration relatives aux revenus sont
rappelées dans l’annexe 1. Ce tableau dépeint une population hispanique
populaire dont le revenu médian reste en dessous de celui de la moyenne
de la ville, lequel est déjà particulièrement faible. Les caractéristiques
socioéconomiques des Latinos de Detroit se rapprochent ainsi de celles
de la population afro-américaine : une population paupérisée et relativement ségréguée du reste des résidents blancs de la ville.
La concentration des Latinos à Mexicantown symbolise ici l’ancrage
résidentiel d’un groupe ethnique dévoué à investir pleinement dans son
quartier. Cette stabilité résidentielle est le résultat d’un attachement
très fort au quartier qu’ils intègrent lors de leur arrivée à Detroit. Très
souvent pour y rejoindre des membres de leur famille ou plus simplement des amis et des connaissances, le Southwest Detroit est le quartier
par excellence des primo-arrivants hispaniques. Ils y développent leur
réseau professionnel et social et s’appuient sur une communauté très
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Ces éléments tirés d’entretiens semi-directifs sont confirmés à la lecture des données du recensement américain (ACS). Dans le Southwest
Detroit, sur les 25 census tracts (« secteurs de recensement ») qui composent ce quartier, 17 sont concernés par l’arrivée d’un propriétaire
occupant entre 1991 et 2001, période de l’arrivée massive des migrants
latinos dans ce quartier (annexe 2). Cela signifie que la plupart des propriétaires actuels (2013) possèdent leur logement depuis au moins douze
ans et au plus vingt-deux ans. Six autres census tracts sont dominés par
des propriétaires occupants arrivés récemment depuis 2010. Ces données rendent compte à la fois d’une fixation de la migration latino dans
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ce quartier par le biais de l’accession à la propriété et d’une volonté d’y
rester sur le long terme. Les entretiens réalisés dans le quartier révèlent
que lorsqu’une famille possède sa propre maison, elle a tendance à la
conserver plutôt qu’à la vendre afin de la transmettre à la génération
suivante. Le taux de propriétaires, s’élevant à 49 %, est relativement
élevé lorsque l’on se réfère au revenu médian par personne (dépassant
à peine les 11 000 $), signe que le titre de propriété est souvent transféré des parents aux enfants. Les récentes dynamiques d’installation de
propriétaires occupants (après 2010) peuvent aussi s’entendre comme
le résultat de l’arrivée de nouveaux ménages ayant les moyens d’acheter
un logement, profitant d’un marché du logement toujours en berne 1.

Le premier de ces deux marqueurs ethniques s’incarne dans le rôle
que joue la famille dans l’explication de la trajectoire résidentielle et de
la volonté de s’enraciner au Southwest Detroit. Loin d’être vecteurs de
valeurs et de comportements relatifs à la reproduction d’une « culture de
la pauvreté » (Lewis, 1966), les réseaux familiaux incarnent très souvent
une forme de capital social activé en compensation de l’absence de réseaux
extérieurs à la communauté latino (Portes, 1998). Cette migration prend
la forme du « regroupement familial ». Traditionnellement, la migration
masculine à la recherche d’emploi déclenche le projet migratoire d’une
famille hispanique. Pères, frères, oncles sont souvent les premiers à quitter
le pays d’origine1 et à se retrouver au Southwest. Après plusieurs mois ou
années au cours desquels ils ont pu stabiliser leur situation professionnelle
par l’intermédiaire d’une mobilisation des réseaux ethniques locaux très
denses, les migrants masculins décident de faire venir leurs compagnes et/
ou sœurs restées au pays. La famille se reforme et profite ainsi des liens
déjà tissés par la première vague masculine. Les enfants de ces migrants
vont à leur tour tirer parti d’une socialisation très rapide, d’un regroupement communautaire et d’une solidarité très marquée dans le quartier.
Reproduit à l’échelle de l’ensemble du flux migratoire latino à Detroit,
ce type de mobilité permet donc de structurer le quartier autour de la
cellule familiale et d’y développer des liens très intenses entre les membres
de la famille mais aussi avec les autres familles hispaniques du quartier
partageant un même destin résidentiel. Ce sont donc des « liens forts »
au sens de Granovetter (1983), qui incarnent de véritables ressources à
la fois professionnelles (trouver un emploi) et financières (avoir un toit
lorsque l’on est primo-arrivant) mais aussi sociales (s’intégrer dans un
groupe de pairs), conférant au quartier de Mexicantown sa dimension
de stabilité. Le poids de la cellule familiale distingue ainsi le flux migratoire hispanique de Detroit de celui d’autres groupes ethniques, rendant
compte de leur attachement parfois viscéral au quartier, lequel leur fournit
des ressources indispensables pour modérer les effets de la crise urbaine
au quotidien (Vignal, 2014).

Ces données qualitatives et quantitatives montrent que la fixation résidentielle des migrants hispaniques se fait par le rôle très classique de « sas »
communautaire (Park, 1950) que peut jouer le Southwest dans le parcours
migratoire en offrant des ressources sociales et économiques essentielles
pour l’intégration dans la société américaine. L’accession à la propriété,
facilitée par une solidarité familiale et un marché du logement accessible
pour les classes populaires, agit en tant qu’instrument d’enracinement. La
fixation spatiale de la population hispanique, véritable stratégie résidentielle spécifique dans le contexte urbain de Detroit, s’explique ainsi en partie par les caractéristiques propres à l’appartenance à ce groupe ethnique.
Le rôle des « marqueurs ethniques » dans la construction du choix résidentiel
des Latinos
En concevant l’ethnicité comme une construction sociale résultant
des interactions à la fois entre les membres du groupe ethnique supposé
et entre ces derniers et le reste de la société, deux principaux marqueurs
ethniques semblent distinguer les Hispaniques des autres groupes ethniques dominants de la ville (Afro-Américains et Blancs) et rendent
compte de la stabilité des trajectoires résidentielles matérialisées dans
l’attachement physique au quartier et leur moindre exposition à la vulnérabilité comparativement aux Afro-Américains.

Le second marqueur ethnique distinctif du groupe hispanique de
Detroit concerne leur projet résidentiel. L’arrivée à Detroit est perçue
comme la finalité du projet migratoire : on vient « s’installer » à Detroit,

1. Le prix de vente moyen d’une maison s’établissait à 30 000 $ en
octobre 2015 pour le quartier du Southwest Detroit, correspondant grossièrement aux limites du code postal 48209. Source : www.zillow.com (site web
de l’entreprise d’annonces immobilières publiant des chiffres clés mensuels de
l’état de santé du marché du logement américain).

1. Cette immigration d’abord masculine est surtout le fait des groupes originaires d’Amérique latine et centrale. Les familles portoricaines et dominicaines
sont plus marquées par la monoparentalité, résultat d’une migration plus féminine et d’une cellule familiale moins stable (Mallet, 2013).
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y acheter une maison et accéder au rêve américain. L’intégration des
individus de 2e et 3e générations est très avancée : ils parlent un anglais
courant et partagent des pratiques sociales similaires à celles de leurs
pairs WASP ou afro-américains. L’expérience migratoire est donc vécue
comme un nouveau départ et un saut vers la promotion sociale. En
effet, au-delà d’une intégration plutôt réussie, le retour au pays semble
impossible de par le profil même de ce dernier : incarnant pauvreté,
violence et impasse sociale, le retour n’est envisagé qu’à la suite d’une
reconduite forcée à la frontière par les services de l’immigration. La
mobilité résidentielle et l’arrivée à Detroit sont donc perçues comme une
forme de trajectoire sociale ascendante qu’il faut mettre en relation avec
leur situation d’avant migration. Les ressources économiques et le réseau
social dans leur pays d’origine étaient bien souvent limités : beaucoup
expliquaient n’avoir plus de connaissances habitant encore leur pays
d’émigration. Une grande majorité de jeunes Hispaniques connaissent
d’ailleurs la culture latino uniquement via le récit de leurs parents ou les
supports de médiation culturels : très peu d’entre eux ont eu l’occasion
de s’y rendre physiquement. Leur attachement à la communauté latino
est avant tout culturel : il n’y pas de mythe du retour au pays. Malgré
les enjeux d’intégration de l’immigration latino aux États-Unis, ce
groupe ethnique définit sa condition d’immigrée comme permanente,
à l’instar des Européens arrivés au début du xxe siècle. Detroit incarne
leur finalité résidentielle.

afro-américains. Si l’appartenance à ce groupe ethnique apparaît comme
une ressource politique dans le cas de villes où les Afro-Américains sont
majoritaires (Le Moigne, 2016) ou à la suite des politiques d’affirmative
menées dans l’obtention des marchés publics, le marché du travail et
l’enseignement supérieur (Sabbagh, 2004), elle devient une contrainte
particulièrement vive lorsque que l’on analyse la construction de leur
choix résidentiel (Massey & Denton, 1993 ; Wacquant, 2005). Dans le
contexte urbain de Detroit, les Afro-Américains voient leurs opportunités résidentielles se cantonner aux quartiers et aux logements les plus
délabrés exposant les ménages les plus fragiles aux multiples facettes de
la vulnérabilité résidentielle. Cette minorisation se traduit spatialement
par une hypermobilité au sein du ghetto noir de la ville.

Ainsi, les migrants hispaniques de Detroit se caractérisent par un
enracinement résidentiel déterminé par les traits distinctifs et constitutifs de leur appartenance à un groupe ethnique : le recours à la cellule
familiale et aux réseaux communautaires ainsi que la définition d’un
projet résidentiel commun produisent des ressources capitales pour
tempérer les externalités négatives de la vulnérabilité résidentielle liée
au déclin urbain.
L’ethnicité, vectrice de la vulnérabilité résidentielle : hypermobilité et
minorisation des Afro-Américains
Le cas de l’immigration afro-américaine permet d’affiner le regard
porté sur le rôle de l’ethnicité, laquelle ne se limite pas à une ressource
pour atténuer l’exposition à la vulnérabilité résidentielle. En analysant
les difficultés résultant de l’appartenance à un groupe ethnique encore
intensément « minorisé », l’ethnicité apparaît comme un instrument à
double tranchant, agissant comme une contrainte pour les ménages
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L’hypermobilité des Afro-Américains ou l’impossible fuite hors du ghetto
La place de la migration afro-américaine à Detroit n’a rien de
comparable avec l’histoire et les dynamiques associées à la population
hispanique. Avant de se tourner vers les formes de mobilité résidentielle
des Afro-Américains à Detroit, un rapide détour consacré aux déterminants de cette immigration semble incontournable pour mieux saisir
le processus de minorisation actuel qui caractérise ce groupe ethnique.
L’arrivée des Afro-Américains à Detroit est bien plus ancienne que
celle des Latinos. Elle débute au sortir de la Première Guerre mondiale,
encouragée par le Congrès qui impose la limitation de l’immigration
européenne. Cette législation est une aubaine pour ce groupe installé
au sud des États-Unis : à Detroit, ils sont plus de 30 000 à s’installer
durant l’entre-deux-guerres, se concentrant essentiellement dans le
Black Bottom, quartier situé au nord du downtown, formant le ghetto
historique de la ville. La seconde immigration démarre durant la Seconde
Guerre mondiale. Bien plus massive – ce sont désormais 300 000 AfroAméricains qui peuplent la ville en 1950 –, cette migration est attirée par
les emplois industriels délaissés par les ouvriers blancs. Ce flux migratoire ne se tarit pas jusqu’aux années 1970, lorsque le basculement racial
s’effectue : en une décennie, cette immigration passe d’une proportion
de 43,7 % à 63 % en 1980, devenant majoritaire pour la première fois,
avant de représenter 83 % de la population en 2010. Leur répartition
spatiale couvre ainsi la quasi-totalité de la ville, excepté la zone sud-ouest
qui englobe le quartier du Southwest Detroit (figure 2).
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Figure 2. Répartition géographique de la population afro-américaine à
Detroit en 2010

bien immobilier comme matérialisation de leur position sociale. Ainsi,
les couches populaires qui forment l’essentiel du groupe afro-américain
de la ville sont surtout locataires de leur logement – ils sont plus de
105 000 ménages à se déclarer locataires en 2014 – ou propriétaires au
statut précaire du fait de leur endettement.
À l’inverse des ménages latinos, avec lesquels ils partagent pourtant la
condition de classe populaire, la population afro-américaine se démarque
par son hypermobilité au sein des quartiers paupérisés et ségrégués de la
ville. Leur trajectoire résidentielle est marquée par la succession de logements différents, qu’ils soient locataires ou propriétaires (cf. encadré).

Source : Data Driven Detroit

Les caractéristiques socioéconomiques de ce groupe sont comparables
à celles des Latinos. Le revenu médian annuel ne dépasse pas les 30 000
$, témoin de la précarité des ménages afro-américains de la ville. Le taux
de pauvreté reste très élevé – il dépasse 39 % – et s’explique en partie
par un important taux de chômage1. Le taux de propriétaires, atteignant
54 % des membres du groupe (annexe 1), semble anormalement élevé au
vu des difficultés rencontrées sur le marché de l’emploi par cette population. Il s’avère qu’une petite fraction de ce groupe appartient à la classe
moyenne. Retranchée dans des îlots de prospérité entourés de quartiers
vides et délabrés, elle ne pèse que très faiblement face à l’ampleur de
la paupérisation du reste des ménages afro-américains de la ville. Les
observations et les entretiens réalisés dans certains de ces quartiers de
classes moyennes confirment la place importante de l’acquisition d’un

Le cas de Freddy incarne la forme contemporaine de l’exposition à
la vulnérabilité illustrée par sa grande instabilité résidentielle. Âgé de
32 ans, il a occupé plus d’une trentaine de logements depuis son départ
de la maison familiale à 17 ans, soit en moyenne un logement tous les
six mois. Cette hypermobilité est le produit de l’accumulation des différents aspects que prend la vulnérabilité résidentielle pour les ménages
afro-américains. D’abord, la précarité économique. Accumulant les
petits boulots payés le plus souvent à la semaine, Freddy n’est pas en
mesure d’épargner. La perte d’un emploi l’oblige souvent à quitter le
logement, expulsé pour ne pas avoir réglé son loyer. Ensuite, un marché
du logement dérégulé. Freddy se trouve souvent confronté à des propriétaires peu scrupuleux qui ne rénovent pas leur bien immobilier ou
ne s’acquittent pas des taxes locales, entraînant son expulsion. Enfin,
une ségrégation ethnique très marquée. Freddy est constamment orienté
par les agents immobiliers vers les quartiers les plus paupérisés et majoritairement afro-américains, sans se voir proposer les quartiers blancs
populaires des banlieues voisines (racial steering). Ces facteurs structurels
se cumulent pour déterminer le parcours résidentiel et l’expérience de
la vulnérabilité de Freddy, symbolisant le destin de la plupart des AfroAméricains à Detroit.

1. Le taux de pauvreté retenu ici est celui défini par le recensement américain.
Un ménage (2 adultes, 2 enfants) est considéré comme pauvre si ses revenus
annuels sont inférieurs au seuil de pauvreté, fixé à 24 339 $ en 2016. Il atteint
40 % pour les Hispaniques (ACS, 2016)

Si l’exemple de Freddy incarne sans doute un « cas limite » de l’hypermobilité par la fréquence élevée des déménagements, il permet toutefois
d’identifier les principales contraintes qui définissent la vulnérabilité
résidentielle des Afro-Américains à Detroit, lesquelles résonnent avec le
reste des entretiens conduits sur place : précarité économique, pratiques
abusives des propriétaires et marché du logement segmenté sont les trois
facettes de l’enfermement spatial des Afro-Américains. En reprenant
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les termes utilisés par Lincoln Quillian (2003), le défi posé aux AfroAméricains issus des quartiers les plus défavorisés n’est pas de déménager
(move out) mais d’échapper (stay out) à ces espaces fortement ségrégués
et paupérisés. Installés depuis plusieurs décennies dans la ville après que
leurs aïeux ont quitté le sud du pays, la plupart de ces ménages naviguent
désormais au sein de quartiers frappés par le déclin urbain. Les entretiens révèlent la multiplication des déménagements, en particulier à la
suite de la crise de 2009 qui a durablement fragilisé des familles dont le
logement incarnait une ressource essentielle à la fois en tant que capital
économique par la valeur que pouvait représenter la résidence principale,
mais aussi en tant que facteur de stabilisation d’une cellule familiale
fragile (cf. infra). Si ces habitants n’ont pas de difficultés considérables
à retrouver un logement après avoir été forcés de déménager, celui-ci
présente le plus souvent les marques d’un espace résidentiel éphémère
et peu entretenu. La plupart des logements visités durant les entretiens
illustrent la précarité quotidienne qu’entretient l’hypermobilité : la succession des emménagements et des déménagements finit par peser lourdement sur le budget de ces ménages. Le logement est souvent meublé
au plus strict nécessaire : un lit double pour les parents, un second pour
les enfants, un poste de télé pour l’ensemble de la famille, parfois un
canapé et une table pour le repas. Les murs sont rarement décorés, les
étagères souvent absentes et les effets personnels très rares. L’observation
de terrain révèle un état d’instabilité permanente inscrit dans le mode
d’habiter, comme si les ménages, résignés ou lucides, étaient déjà prêts à
quitter leur logement. Que ce soit le résultat du manque de moyens, de
l’accumulation des emménagements ou de l’anticipation d’un départ
proche et précipité, ces habitants y investissent peu, faisant de leur espace
résidentiel un habitat de moins en moins personnalisé. L’expérience de
l’hypermobilité apparaît alors toujours plus intériorisée par les classes
populaires afro-américaines de Detroit, ajoutant une dimension nouvelle
à leur minorisation sur le marché du logement. Or, et à l’inverse de la
population latino, il semble que cette vulnérabilité résidentielle soit le
produit d’une domination raciale faisant de l’appartenance à ce groupe
un synonyme de déclassement et de marginalité urbaine.

En d’autres termes, la minorisation de ce groupe est telle qu’elle annihile le rôle de l’ethnicité en tant que potentielle ressource pour résister
aux effets de la vulnérabilité. La comparaison avec la population latino
permet de révéler comment l’ethnicité peut amplement limiter l’étendue des opportunités résidentielles : l’absence de soutien familial ainsi
qu’un projet résidentiel défini par l’évasion sont à l’origine des difficultés
rencontrées sur le marché du logement.
L’ethnicité comme contrainte pour le choix résidentiel est d’abord
un héritage à assumer, celui de la dislocation de l’institution familiale
afro-américaine. À l’opposé d’une cellule familiale protectrice qu’incarne
l’exemple hispanique, les liens familiaux tissés chez les Afro-Américains
sont marqués par la désintégration : installés depuis des décennies dans
la ville – la mobilité résidentielle n’est pas le résultat d’un rapprochement
familial –, les ménages afro-américains n’ont plus la capacité de mobiliser de manière effective les ressources attachées aux membres de leur
famille dans la construction d’un choix résidentiel émancipateur. Dans
un contexte marqué par la lutte contre le stigmate associé à la figure de
la famille afro-américaine dysfonctionnelle, matriarcale et déviante, les
réseaux familiaux ont longtemps été présentés comme « fonctionnels »
et « stables », permettant de construire de véritables stratégies de survie
et d’adaptation dans les quartiers les plus déshérités du pays (Stack,
1974). La ressource familiale perçue comme facteur de résilience dans
un environnement urbain contraignant apparaît aujourd’hui dépassée
dans le contexte de Detroit, et cela pour trois raisons principales.

Comme le soulignait Wacquant (2007a) à contre-courant des écrits
de l’école de Chicago, la mobilité spatiale et sociale de la migration afroaméricaine ne peut être assimilée à celle des autres groupes ethniques, du
fait de la domination raciale qui l’a longtemps assujettie et fragmentée.

D’une part, les effets de l’héritage de l’esclavage et de l’expérience
accrue des discriminations ethniques se font toujours ressentir sur les
relations intracommunautaires. Cette histoire particulière a durablement
dégradé les liens de solidarité au sein de la communauté afro-américaine.
L’individualisation des destins et l’intégration du discours de réussite
individuelle structurent désormais la majeure partie des interactions
au sein de ce groupe ethnique (Hochschild, 1996). À Detroit, en plus
d’une discrimination accrue sur le marché du logement et du travail
systématisée dès les années 1950, le processus de désindustrialisation
massive qu’a connu la ville a durablement marqué la population afroaméricaine. Jusqu’alors employé dans les industries automobiles leur
garantissant protection sociale, salaire décent et conscience de classe, ce
groupe a dû faire face à un processus de « désaffiliation » (Castel, 1995)
généré par le départ du Big Three et de ses emplois et statuts protecteurs,
affaiblissant la cohésion sociale des ouvriers et de leur famille. Signes de
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leur exclusion sociale, leur taux de chômage en 2011 s’élève à 22 % dans
la métropole contre 12 % pour la population blanche. La part d’AfroAméricains actifs mais déclarés hors du marché du travail atteint 28 %
la même année, bien au-delà des 16 % pour les individus se déclarant
blancs (Kalousova & Danziger, 2015). De manière symptomatique,
l’industrie du fast food représente aujourd’hui le premier secteur d’emploi
des Afro-Américains de Detroit.

malgré le soutien financier de son réseau amical : « Si, tu as toujours
quelqu’un que tu connais qui peut t’aider pour payer ton loyer. Mais je
n’ai jamais vécu seul, j’ai toujours eu des colocataires ou des amis avec
moi. On survit, en fait, tu vois ? »

D’autre part, les politiques de pénalisation de la pauvreté aux
États-Unis (Western, 2007) ont frappé de manière disproportionnée
les jeunes Afro-Américains. L’incarcération de masse est telle que les
adolescents afro-américains sans diplôme ont plus d’un risque sur deux
(60 %) d’être enfermés au cours de leur vie adulte. En 2001, un homme
afro-américain sur six avait déjà été incarcéré. Dans les quartiers est de
Detroit, caractérisés par des niveaux élevés de pauvreté et de ségrégation,
1 adulte afro-américain sur 22 est en prison ou sous contrôle judiciaire
(Thompson, 2014). Ces politiques sécuritaires, ciblant particulièrement
les quartiers les plus pauvres des centres urbains, détruisent la cellule
familiale en généralisant l’absence de la figure du père. Cela explique
qu’en 2014, 66 % des enfants afro-américains vivent au sein d’une famille
monoparentale aux États-Unis (contre 25 % pour les enfants blancs),
ce taux atteignant 74 % pour la ville de Detroit où près de la moitié des
enfants vit sous le seuil de pauvreté (ACS, 2014).
Enfin, l’affaiblissement du rôle de la famille dans ce groupe ethnique
s’explique aussi par l’exposition des femmes aux crédits subprimes. Les
expulsions locatives ont touché en premier lieu les mères élevant seules
leurs enfants, ravageant des familles entières en réduisant à néant des
investissements immobiliers particulièrement précieux pour les AfroAméricains (Desmond, 2016). Gardiennes du foyer à la suite du départ
de leur conjoint, les mères jouent souvent un rôle fondamental dans
la stabilité du quartier et dans l’éducation de leurs enfants (Blokland,
2003) : leur vulnérabilité à l’égard du marché du logement affaiblit
grandement leur capacité à réguler au quotidien les effets de la pauvreté et du déclin urbain. À Detroit, une fois encore, ce phénomène
est particulièrement manifeste : 52 % du 1,4 milliard de dollars de
subprimes vendus à Detroit l’ont été à des ménages afro-américains.
L’affaiblissement des liens forts ne signifie pas pour autant la fin de
toute solidarité familiale ou l’impossibilité de mobiliser son réseau
social. Néanmoins, cette ressource demeure difficile à activer et très
fragile. Ethan, 65 ans, explique les difficultés à s’acquitter de son loyer
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La seconde spécificité de la communauté afro-américaine de Detroit
se retrouve dans le projet résidentiel, marqué par une expérience
migratoire et socioéconomique particulière. Les personnes interrogées
évoquent vivement au cours des entretiens le mythe du retour au sud
des États-Unis. L’ambition résidentielle de nombreux enquêtés serait
ainsi de retourner sur les traces de leurs ancêtres, là où habitent encore
quelques membres éloignés de leur famille : des villes comme Atlanta,
Miami ou Charlotte sont régulièrement rappelées dans les discours
recueillis. Issue de l’héritage de l’esclavage et des deux grandes migrations depuis le sud des États-Unis, la volonté de retour vers le Sud pour
y rejoindre un membre de la famille est donc particulièrement ancrée.
Ce souhait incarne la promesse d’une vie meilleure, d’un retour sur ses
terres ancestrales, et une opportunité pour tourner la page. Les difficultés que connaissent les Afro-Américains depuis la désindustrialisation
de la ville leur ont laissé un goût amer. Loin d’incarner le rêve qui les a
conduits à s’y installer, Detroit symbolise désormais une simple étape
résidentielle dans leur perception. Quitter la ville revient donc, à leurs
yeux, à effectuer une mobilité ascendante vers des régions plus accueillantes aux opportunités professionnelles réelles. Ce projet résidentiel
permet en outre d’expliquer en partie le peu d’investissement de la
part des membres de ce groupe ethnique dans leur quartier. Souvent
locataires et habitant dans un quartier délabré et stigmatisé, nombreux
sont les ménages refusant de s’investir dans les associations communautaires locales, souvent par découragement ou par manque d’intérêt
pour le destin du quartier dans lequel ils vivent. Ce que résume Tony,
l’un des enquêtés : « Pourquoi couper l’herbe de mon backyard quand
on est locataire et quand on sait qu’on partira bientôt au sud ? » Ce
projet résidentiel est donc celui d’une fuite d’une ville désormais trop
associée à l’exclusion et au déclassement.
À l’inverse de l’immigration latino, la population afro-américaine à
Detroit ne peut utiliser l’ethnicité comme pare-feu aux multiples aspects
de la vulnérabilité résidentielle. Plus grave encore, l’appartenance à un
groupe ethnique dominé et minorisé par la société américaine fait de
l’ethnicité une contrainte difficile à surmonter dans la construction du
choix résidentiel. L’hypermobilité qui en résulte renforce la fragilité de
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cette population, forcée de se déplacer continuellement dans un espace
urbain ségrégué et paupérisé auquel elle ne semble pas avoir les capacités
d’échapper.

Annexes
Annexe 1. Caractéristiques socioéconomiques des populations
afro-américaines et hispaniques à Detroit en 2010

Conclusion
Cette comparaison des trajectoires résidentielles entre Latinos
et Afro-Américains aux profils socioéconomiques similaires dans le
contexte spécifique d’une ville en décroissance révèle la manière dont
le rapport à l’ethnicité d’un groupe conditionne son exposition à la vulnérabilité résidentielle. La crise urbaine a multiplié les formes de cette
vulnérabilité : instabilité résidentielle, pauvreté urbaine, ségrégation
ethnique, expulsions, mal-logement… La variable ethnique analysée
à travers les stratégies résidentielles démontre comment un groupe
mobilise les caractéristiques propres à son appartenance ethnique pour
tempérer les effets de la vulnérabilité ou, à l’inverse, la manière dont
l’ethnicité renforce les risques d’exposition à la vulnérabilité et fragilise
un groupe entier. À ce jour, l’analyse des relations entre vulnérabilité
et appartenance ethnique demeure un chantier majeur à défricher selon
les contextes dans lesquelles elles se déploient.

Revenu
Revenu
Population médian par médian par
(2016)
ménage
tête
(2010)
(2010)
Afro-Américains
Latinos

544 427
(79,7 %)
51 177
(7,5 %)

Taux de
pauvreté
(2016)

Indice de
Taux de
Taux de dissimilarité
chômage propriétaires avec la
(2016)
(2010)
population
blanche

$29 128

$13 713

39,2 %

24 %

54 %

59,2

$31 378

$11 108

40,8 %

16,6 %

49 %

59,4

Source : Recensement 2010 ; American Community Survey 2012-2016

Annexe 2. Cartographie de la donnée « Année médiane de l’arrivée du
propriétaire occupant » à Detroit par census tract (ACS 2008-2013).

En gras, les limites du Southwest Detroit. Carte réalisée avec Philcarto.
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Au piège de la propriété.
Fluctuation des ressources, alliances et statuts d’occupation
dans une copropriété dégradée (Buenos Aires, Argentine)
Emilia Schijman

Buenos Aires, le 2 septembre 2007
M. le Président de l’Institut du logement,
Nous sommes 136 familles en train de vivre, ou plutôt de survivre, dans
les pires CONDITIONS HUMAINES.
À cause des différentes administrations et de certains voisins, nous
sommes aujourd’hui dans un état d’effondrement totalement inacceptable.
Nous avons tous les genres de statuts possibles : commodats, possesseurs
précaires, usurpations, contrats, actes de propriété 1. Il est donc très
difficile de réunir les assemblées des copropriétaires car la participation
de l’Institut du logement [en tant que propriétaire] est nécessaire pour
le quorum. C’est pourquoi, de façon directe ou indirecte, l’Institut du
logement est responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons
aujourd’hui.
1. Cette déclinaison des statuts d’occupation renvoie à la fois à des catégories juridiques et à des catégories « natives ». Alors que, juridiquement, le mot
« usurpation » indique l’occupation sans droit ni titre d’un bien appartenant à
autrui, dans les faits, les habitants l’utilisent uniquement quand l’occupation est
le fait de personnes étrangères aux réseaux familiaux et de voisinage. Lorsque
l’occupant est reconnu et accepté, on parle plutôt d’occupant ou de possesseur
précaire. Le « commodat » est un contrat de prêt par lequel l’Institut du logement de la ville, encore propriétaire d’une partie du parc, met un logement à
disposition d’un ménage, à titre gratuit et pour une durée déterminée. Pour
une description de l’économie des statuts d’occupation dans cet espace, cf.
Schijman, 2013.
201

Vulnérabilités résidentielles

Vulnérabilités résidentielles

Il est évident que l’Institut du logement cause un dommage moral et
économique à ce syndicat. […] Par ailleurs, en août 2007, un accord a
été passé avec Edesur [fournisseur d’énergie] pour la dette qui s’élevait
à 18 538 pesos. Cette dette a été payée le premier mois seulement.
La prochaine facture arrive à échéance le 24 septembre 2007, pour
une somme de 1 052 pesos, sans compter qu’il faut payer en plus la
facture mensuelle ordinaire. Aujourd’hui, nous n’avons pas l’argent
pour acquitter l’ensemble de la dette. L’entreprise Edesur réclame
l’acquittement total, parce que le délai donné dans cet accord est épuisé.
De ce fait, Monsieur le Président, nous sommes à quelques heures de
voir s’interrompre l’approvisionnement de l’ÉNERGIE ainsi que de
l’EAU. TOUT CELA PRODUIRA UN CHAOS D’OÙ NOUS NE
POURRONS PLUS REVENIR. NOUS SOMMES 136 FAMILLES
ABANDONNÉES AU HASARD. […]
Nous sommes dans un état de RISQUE, de chute dans l’INDIGENCE,
l’ABANDON, et SANS DÉFENSE.

social en accession à la propriété1. La loi permet de simplifier les statuts
d’occupation à travers le transfert définitif des titres de propriété : dès
lors que la preuve d’une occupation de deux ans est faite, l’occupant
peut devenir propriétaire du logement. L’objectif est clair : faire basculer
le parc entier dans le droit privé. Dans l’urgence, les pouvoirs publics
s’inspirent des normes d’exception venant de l’univers des lotissements
périurbains et des bidonvilles (Fernandes, 2011 ; Arqueros Mejica,
2010 ; Cravino, 2002).
Or, les campagnes de régularisation qui se succéderont seront un
échec. Comment comprendre cet échec ? Nous avançons l’hypothèse
que les politiques d’accession à la propriété produisent de la vulnérabilité lorsqu’elles prennent racine sur un sol de protections fragiles,
face à la précarité professionnelle et familiale. Par vulnérabilité, il faut
entendre ici la difficulté des individus à se mouvoir librement dans les
cadres bien établis du droit civil (Cour de cassation, 2010). On parlera
de vulnérabilité résidentielle lorsque cette difficulté est liée au statut
d’occupation et à des positions résidentielles disqualifiées (Bouillon,
Deboulet, Dietrich-Ragon et al., 2015) 2.
Cette hypothèse est examinée à partir de matériaux ethnographiques
recueillis dans une copropriété pauvre à Buenos Aires et à travers trois
dimensions : l’impossibilité de payer les charges nécessaires à l’entretien
du logement, le risque de péril et l’endettement qui en découlent ; les
incohérences entre la transmission successorale prévue par le droit civil et
les pactes de transmission, qui se traduisent juridiquement par des successions non réglées ; l’existence, enfin, d’un marché officieux des ventes
qui peut déboucher sur une très forte rotation en temps de pénurie et
aller jusqu’au marché noir. Ces trois dimensions, articulées à l’existence
d’une certaine sécurité du statut d’occupant, sont à la base des résistances
des habitants les plus pauvres face aux campagnes de régularisation et
d’attribution des titres de propriété, tout comme l’attente qui est la leur
d’un système de logement social où l’État reste le garant des relations et
des murs. Ainsi, les campagnes de régularisation des titres de propriété
ne sont pas qu’une simple procédure bureaucratique : il s’agit aussi d’une

Cette lettre – un appel au secours précédé par une plainte amère –
nous amène au cœur de la vie matérielle d’une copropriété en ruine, au
sud de la ville de Buenos Aires. L’immeuble est pris dans la spirale de la
dette et risque un brusque arrêt des services. Tous les plans d’échelonnement arrivent à échéance. Les résidents voient la catastrophe arriver
sous leurs yeux, le basculement annoncé dans l’indigence. Comment
136 familles, plus de 200 personnes au total, vont-elles « survivre » dans
cette tour de 18 étages sans eau, sans ascenseurs, sans électricité ? La
responsabilité de l’Institut du logement, organe de la ville de Buenos
Aires, est engagée. Alors que l’État avait conçu ce grand ensemble en
accession à la propriété, seuls 50 % des logements ont basculé, quarante
ans plus tard, dans la pleine propriété, les autres se distribuant dans un
continuum de statuts plus ou moins informels allant du contrat d’achatvente avec l’Institut à l’absence de titre d’occupation. En raison d’une
défaillance administrative ou de l’endettement des titulaires, les titres de
propriété ne se transmettent pas. La Ville de Buenos Aires est toujours
le principal propriétaire de cet espace.
Pour mettre fin à cette situation que l’Institut est incapable de gérer,
faire face aux milliers de demandes des résidents et des syndics autogérés
ainsi qu’aux poursuites judiciaires très coûteuses, le parlement de la ville
de Buenos Aires a promulgué une loi de régularisation massive du parc

1. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Creación de la
Operación de Regularización dominial. Ley 3902/2012.
2. Cette notion « fait écho à la situation des habitants qui cumulent les difficultés (problèmes d’intégration sur le marché du travail, migration récente,
faible niveau de diplôme, monoparentalité…), mais tient également compte
des facteurs structurels, liés notamment au contexte économique local et aux
caractéristiques du bâti ». Cf. Bouillon, Deboulet, Dietrich-Ragon et al., 2015.
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expérience juridique et morale pour les personnes concernées, qui renvoie à une manière précise de penser leur protection, leurs relations aux
proches et leur économie pratique.

désinvestissement des commerces et des syndics laissent un parc vacant
lentement réinvesti par les réseaux familiaux des habitants les plus
pauvres. Ce schéma est classique : plus les lieux se dévalorisent, plus le
départ des familles aisées s’accélère et plus ils attirent les bas revenus.
Le retrait de la puissance publique accentue ce processus : les travaux
d’entretien sont à l’arrêt, les services postaux ne distribuent plus le courrier, les ambulances refusent d’entrer sans cortège policier, l’Institut du
logement abandonne sa participation aux assemblées de copropriétaires
et les enquêtes d’occupation. Il n’y a plus de contrôle ni de système
coercitif.

Cet article s’appuie sur une enquête de terrain menée entre 2010
et 2012, au plus près du quotidien des habitants de la copropriété. En
combinant observations, entretiens, archives personnelles et administratives, elle a consisté à suivre les différents statuts d’occupation dans le
logement et à reconstituer, autour de ces statuts, la trame de relations
de parenté, de transmissions, de ventes, de locations, d’occupations,
de dettes ainsi que des revendications vis-à-vis de l’État et du pouvoir
politique (Schijman, 2019). Ces matériaux en toile de fond, notre analyse
mobilise principalement des observations et des entretiens menés lors
de la campagne de régularisation conduite par l’Institut du logement
de la ville en 2012.
S’approprier, occuper, faire sien les lieux
Lorsqu’on rentre dans le grand ensemble, c’est une vraie ville que
l’on découvre : 3 200 logements distribués dans des tours et des barres
d’immeubles logeant environ 20 000 habitants au total. Les immeubles
ont été construits par l’État en pleine dictature militaire (1976-1983)
pour reloger les familles expulsées des bidonvilles et du centre-ville.
Depuis, l’acquisition du logement se fait à titre onéreux et est payée
en mensualités allant jusqu’à 30 ans. Lors de l’attribution, un contrat
d’achat-vente est signé, qui doit conduire, dans les 180 jours, à la signature du titre de propriété. Ce contrat comporte plusieurs clauses, dont
l’obligation impérative d’occuper en permanence les lieux, l’interdiction
de vendre, louer ou mettre en usufruit, et la responsabilité individuelle
sur les charges de copropriété. Selon le projet initial, l’État transfère la
propriété et le parc devient une affaire privée. Or, une fois sur deux, les
titres de propriété ne sont pas transférés.
Les courriers adressés à l’Institut du logement par les résidents dès
les années 1980 montrent une population fragilisée qui peine à payer
les mensualités et les charges communes, dans un contexte marqué par
la désindustrialisation et l’inflation des prix. « Dès qu’ils ont reçu des
injonctions pour signer les titres de propriété, me raconte un ancien
du quartier, certaines personnes relogées ont eu peur, elles ont mis les
appartements en vente ou en location [sans en avoir le titre]. » Suivant
un même rythme, le départ des classes moyennes plus favorisées, leur
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Très vite, les dettes sont visibles dans les murs et les ascenseurs, dans
les moisissures qui passent d’un logement à l’autre, dans les fuites d’eau à
travers les étages, dans les escaliers lézardés, les rampes d’accès oxydées,
dans les réparations mal menées qui s’ajoutent aux vices de construction.
La valeur de la propriété chute fatalement. L’objectif de la propriété
privée pleine et entière se heurte alors aux ventes de logement sans acte
notarial, aux endettements, aux sous-locations, aux héritages disputés,
aux squats. Tous les ingrédients sont là pour qu’un marché officieux
s’empare des espaces abandonnés.
Au moment de l’enquête de terrain, la paupérisation touche plus de
la moitié des familles : 45 % des actifs sont au chômage et on estime
à 30 % ceux qui travaillent au noir (Indec, 2010). C’est alors une lutte
d’appropriation sur le moindre espace disponible pour loger sa famille,
ouvrir en rez-de-chaussée une épicerie ou un atelier, stocker des matériaux, autoconstruire une chambre destinée à la location ou à héberger un
proche, ajouter aux appartements quelques mètres carrés qui rehausseront le prix de vente. Au rez-de-chaussée, on trouve des grilles qui privatisent des morceaux d’espaces communs et des maisons autoconstruites.
Chacun s’approprie des espaces à sa façon. Les espaces sont abandonnés
puis réappropriés, surveillés puis domestiqués, convoités puis objets de
troc. À parcourir les immeubles, les escaliers, le rez-de-chaussée, on a
l’impression d’une lutte des territoires au travers de clôtures improvisées
qui marquent des territoires familiaux.
Devant ces pratiques, dès les années 1990, l’Institut du Logement
a alterné sanctions et accommodements, régularisant les occupants
sans titre au cas par cas. Cela s’est fait notamment par le biais d’un
contrat d’achat-vente qui devait conduire rapidement au titre de
propriété. Ensuite, tout au long de la décennie suivante, cet institut
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a établi plusieurs plans d’échelonnement et de remise des dettes (de
charges communes notamment) afin d’accélérer les transferts de propriété. Enfin, il a participé activement à la préparation du projet de
loi de régularisation massive du parc, adopté par le parlement de la
Ville de Buenos Aires en 2012 (cf. note 2). Lorsque la campagne de
régularisation démarrera, l’institut découvrira que dans 80 % des cas,
les formalités pour accéder à la propriété sont à nouveau devenues
obsolètes 1. Dans les creux des procédures bureaucratiques, la fluctuation des ressources, des alliances et des pactes défait la stabilité
nécessaire au titre de propriété. Pour le comprendre, suivons de près
le déroulement de cette campagne.

dans les cages d’escalier 1. Les voisins et les parents s’informent entre
eux. Les titulaires qui habitent ailleurs surgissent, les occupants revendiquent la possession, les référents du quartier intercèdent, les familles
réfléchissent stratégiquement au meilleur nom à donner au futur titre
de propriété.

La campagne d’attribution des titres de propriété
Dès l’année suivant l’adoption de la loi de régularisation, une importante campagne se met en place. Une affiche grand format est collée
aux quatre coins névralgiques de la cité. Elle annonce : « Programme de
régularisation “Ma propriété” : Régulariser votre situation domaniale est
notre RESPONSABILITÉ. Obtenir votre titre de propriété est votre
DROIT. Veiller à que cela arrive est NOTRE OBJECTIF ».
« Ma propriété », ce titre prometteur devait attirer la cité entière.
Dix assistantes sociales réalisent la vérification des occupations. Dès
le premier jour de la tournée, chacune porte un tas de dossiers vierges.
Finis les dossiers poussiéreux qui dorment à l’Institut du logement ! Les
assistantes sociales s’apprêtent à visiter chaque logement, à découvrir
chaque occupant, à confirmer qu’il est là depuis au moins deux ans et
à lui proposer immédiatement l’enregistrement de la propriété à son
nom. L’objectif ? Faire entrer le plus grand nombre d’occupants dans
la procédure.
Cette campagne agite le quotidien du grand ensemble. C’est
l’affolement dans de nombreux immeubles. Les conflits entre les prétendants s’intensifient. De petits tribunaux parallèles se dressent un
peu partout avec leurs propres enquêteurs et leurs juges locaux. Qui
occupe ce logement ? Qui le possède ? Qui en est le titulaire ? Qui en
a vraiment besoin ? Les jugements se déroulent tous les matins, tantôt
à la poste autogérée par les habitants du grand ensemble, où tout un
chacun évoque les « occupations abusives » dans son immeuble, tantôt

Dans ce cadre, on pourrait imaginer que des centaines d’habitants allaient poursuivre les enquêteurs, les pousser à venir chez eux
au plus vite ou attendre leur passage au pas de la porte. À tort. En
deux mois, les vérificateurs visitent les 1 200 logements à régulariser.
Ils reviennent trois fois sur les dossiers qu’ils n’avaient pas pu traiter. Ils placent un camion-guichet au cœur de la cité. Seulement un
tiers des habitants sont intégrés au programme. Les autres ? « Soit
ils travaillent, soit ils refusent d’ouvrir leur porte, soit encore ils ne
rapportent pas les papiers à l’accueil », m’explique d’un ton inquiet le
chargé de mission. En clair : plus de la moitié des habitants échappe
au programme de régularisation. Pourquoi refuserait-on d’ouvrir la
porte ? Et d’apporter les papiers ? Et où sont les papiers ? Lors de
cette campagne, j’accompagne les enquêteurs pendant trois jours
et je recueille dans mon cahier une multitude de réactions. J’essaie
d’ordonner ces raisons.
Un système bloqué dans ses différentes entrées
D’un ménage à l’autre, plusieurs éléments font obstacle à la signature
du titre de propriété : les dettes impayées, le turn-over des habitants, les
conflits et les pactes familiaux, et, surtout, l’efficacité de la possession,
sa « capacité certificatrice » (Cerruti, 2007). Ainsi, c’est sur l’économie
des habitants, leurs relations interpersonnelles et les rapports qu’ils
entretiennent avec l’Institut du logement qu’il convient de se pencher
maintenant.

1. Source : Tableau de bord de la campagne de régularisation, Service juridique
de l’Institut du logement, 2012.

1. Cette poste, organisée et gérée par les habitants, se substitue aux postes
privées et publiques, dont les facteurs refusent d’entrer dans le grand ensemble
depuis les années 1990. Les raisons données sont la crainte d’agressions et
l’architecture compliquée de la cité qui rend difficile le repérage des immeubles.
Plaque tournante de l’information interne et externe, la poste fut l’un de mes
lieux d’observation pendant cette enquête.
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Par l’endettement chronique
Tout d’abord, ouvrir sa porte signifie que l’on a respecté les plans
d’échelonnement, que l’on a payé toutes les dettes vis-à-vis des impôts
et des syndics, et que l’on est capable d’honorer les frais de notaire1.
Dans le cas contraire, on suppose que la régularisation ne pourra jamais
se faire ou que l’on sera poursuivi prochainement, puis que le bien sera
saisi par les huissiers. Si les enquêteurs ne posent pas la question des
dettes lors de leur premier passage (ils se contentent de demander qui
sera le titulaire de l’appartement, de noter la taille de la famille et de
consigner la durée de l’occupation), les habitants endettés ne sont guère
à l’aise et se sentent avant tout illégitimes. Aussi, puisque les impôts et
les charges communes sont obligatoires pour tous les propriétaires, sous
peine d’expulsion, on hésite à s’exposer juridiquement. Ne pas signer le
titre, c’est ne pas être « expulsable » : pour les tribunaux, c’est l’Institut
du logement qui est encore, en tant que propriétaire, responsable face
aux impayés. Le refus de la régularisation doit être compris à l’aune de
la très faible solvabilité des habitants. Comme le dit une enquêtée : « Les
logements sont subventionnés, mais les charges ne le sont pas ! » Du
haut de son expérience, l’avocate de l’Institut du Logement, qui travaille
depuis vingt ans sur place, le confirme : « Dès les premières campagnes
de régularisation, les problèmes sociaux et le manque d’argent étaient
si importants que tu ne pouvais pas contraindre à signer quelqu’un qui
n’avait même pas 50 pesos ! Celui qui était en 1980 dans la précarité
professionnelle et payait irrégulièrement, est devenu vingt ans plus tard
un retraité qui peine à acheter de quoi manger. Avec tous les avantages
qu’on a donnés, n’importe qui pensait qu’on allait avoir 80 % des signatures d’achat. Or, ce ne fut jamais le cas. »
Avancer dans la procédure de régularisation signifie également que
l’on a été accepté par le voisinage et que l’on a franchi les différents
obstacles que celui-ci peut échafauder. Cette légitimité renvoie à l’économie morale de l’immeuble, au paiement des dettes notamment, mais
1. Selon un recensement réalisé par l’Institut sur l’ensemble du parc social de
la ville, 60 % des non-propriétaires ont des dettes de charges communes, d’eau
et d’impôt urbain. Source : Instituto de la Vivienda de la Ciudad, Relevamiento
2007. Précisons que la régularisation implique pour l’occupant la constitution
de quatre types de dettes : l’achat du logement ou la renégociation de sa dette ;
les dettes de charges communes et du service d’eau ; les frais de notaire avancés
par l’Institut du logement, exigibles à partir du mois suivant la signature du
titre ; et le paiement de la taxe d’habitation.
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aussi à la sollicitude envers les autres, au sacrifice pour les enfants, à la
disponibilité pour des services ; chacun devra s’y conformer à sa façon,
au risque de l’exclusion ou de la soumission personnelle. La régularisation n’est pas une affaire purement institutionnelle, elle est aussi une
affaire de voisinage et de réseaux familiaux, l’affaire des administratrices
d’immeubles qui possèdent les clés pour rentrer dans les procédures :
ainsi, par exemple, Elba rapporte que, dans la tour qu’elle administre,
une locataire « ne paye rien, ni le loyer ni les services. En plus, ils sont
cinq à y habiter et n’ont qu’une seule clé pour ouvrir le palier ». Pour
éviter que cette locataire soit régularisée et, en même temps, rééquilibrer les comptes du syndic, Elba propose à la petite-fille de la titulaire,
hébergée ailleurs, de payer les charges communes et l’électricité de cet
appartement, en retour de quoi elle bénéficiera d’un certificat d’acquittement des dettes à son nom, document indispensable pour entrer dans
la procédure de régularisation.
Les dossiers de l’Institut du logement nous montrent une succession
de noms sur les baux, avec de nombreuses histoires écrites qui racontent
des occupations sans titre tolérées par l’institution et par le voisinage, à
condition qu’elles se réalisent avec un paiement régulier des charges et le
recouvrement de la dette de l’ancien titulaire. En principe, l’occupation
sans titre est illégale, mais en l’espèce, cette règle est mise en concurrence
par une norme supérieure, l’état de nécessité de l’immeuble et la morale
économique des nouveaux occupants.
C’est donc le paiement des dettes de charges communes qui détermine l’acceptation par le voisinage, car de lui dépendent la réalisation des
travaux et l’évitement du péril. Rappelons que le taux de participation
aux charges communes ne dépasse jamais 50 % des habitants. Et sans
rentrées financières, les ascenseurs restent en panne, les vitres cassées
ne sont pas remplacées, les gros travaux ne peuvent pas être faits. C’est
la dégradation généralisée des immeubles qui conduit à sélectionner les
nouveaux prétendants par les factrices, les déléguées d’immeuble, les syndics qui ont la capacité de les soutenir. La durée des interconnaissances
permet de passer à travers ces sélections, de prouver son adhésion aux
valeurs de droiture et d’honnêteté, épreuves qui dessinent des ordres de
priorité dans le temps. À l’inverse, la rupture de logement et le turn-over
peuvent être lus comme l’aboutissement d’une suite d’écarts, d’avertissements, puis de sanctions internes face aux impayés.
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Par le marché et les mobilités
Les dettes chroniques constituent l’explication principale du turnover de la population et de l’organisation d’un marché officieux fait de
ventes sans titres juridiques, de cessions, de troc, de locations illégales.
Pour gérer les entrées irrégulières d’argent et se maintenir dans les
lieux, de nombreuses familles cherchent à sous-louer des chambres
ou à accueillir des hébergés qui, à défaut de versements en numéraire,
pourront participer à la caisse commune en rendant divers services :
faire le ménage, les courses, préparer des repas, accompagner dans les
démarches administratives sont autant de petites corvées qui permettent
à la personne hébergée de payer sa dette envers le logeur (Gotman,
2001 ; Lévy-Vroelant, 2000 ; Laé & Murard, 1996). Ainsi, des lits,
des garages, des patios pour l’autoconstruction sont échangés contre
un loyer, une aide quotidienne, des meubles ou des services. Au fil des
années et des cycles biographiques, les situations changent, les enfants
partent, les revenus diminuent, la maladie menace, en conséquence de
quoi le logement se transforme en ressource vitale à préserver, à partager,
à monnayer, à retransmettre pour garantir sa survie. Qu’une rupture
biographique survienne (chômage, divorce, maladie, disparition d’un
membre de la famille), et c’est la sous-location d’une chambre libre qui
sera envisagée, l’autoconstruction dans la cour ou, à défaut, la vente et le
retour en bidonville. Chaque logement connecte un premier accédant à
la propriété, un deuxième locataire, un troisième occupant, un quatrième
héritier relié par des relations économiques et/ou affectives.
Depuis vingt ans, un marché s’est mis en place autour des logements
disponibles – le marché des droits d’usage et de l’appropriation familiale. Le
refus des agences immobilières de s’occuper de ces logements dévalorisés renforce le marché officieux1. Les offres et les demandes sont alors
diffusées de bouche à oreille dans les points de ralliement, ou à travers
des affiches accrochées aux fenêtres, aux escaliers extérieurs, dans les
halles et les kiosques. Si une place s’annonce libre dans la cité, elle ne
sera pas accessible à tout le monde. Un appel immédiat sera lancé aux
proches, autour du premier noyau, et les vacances de logement seront
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transmises de bouche à oreille 1. Cette organisation prend de vitesse les
procédures d’attribution officielle des titres de propriété et suit un autre
chemin que celui des transferts notariaux.
Lors du programme de régularisation, le responsable de la campagne
confirme ce point : « Il y a beaucoup de mobilité. Ces logements qui ont
été construits par l’État à des fins sociales, eh bien, les gens les utilisent
comme objet d’investissement. Ils ne les habitent pas, ils les louent, ils
les vendent sans papiers. On trouve énormément de locataires. Des
chaînes de cessions cassées par un transfert informel. Pour régulariser,
il faut qu’ils aient habité au moins deux ans. Et cette mobilité stoppe la
régularisation. » En clair : la propriété pleine suppose un cadre familial et
économique stable alors que les appartements circulent comme un moyen
d’échange au sein de transactions économiques sans cesse fluctuantes.
Ainsi, d’un point de vue économique et social, les pactes (entendus ici
comme des arrangements réalisés en dehors des institutions et formalités
juridiques) sont si incertains et variables que l’action juridique n’a pas
de prise immédiate.
Tous les dix ans, depuis 1990, c’est un tiers de l’occupation parc qui
se renouvelle2. Mais cette mobilité s’accélère dès que la perspective de
régularisation approche, car les prix immobiliers augmentent très rapidement. La seule perspective de régularisation fait monter la valeur des
appartements, attire vers la cité les titulaires qui cherchent à reprendre
leur bien, et conduit les occupants les plus pauvres à vendre, à partir
et à occuper ailleurs (Fernandes & Smolka, 2004 ; Deboulet, 2011) 3.
Par la parenté pratique
Dans cette situation, la fluctuation des pactes, liée à la gestion de
l’économie domestique et aux relations personnelles, s’oppose aux
actes de propriété, fondés sur la stabilité de l’écrit légal bureaucratique

1. Ces logements sont démonétisés au regard du marché immobilier dans le
reste de la ville. Ainsi, les agences immobilières n’acceptent plus de prendre les
logements dont le prix moyen par mètre carré atteint, au moment de l’enquête
de terrain, les 600 dollars, alors que le prix moyen du mètre carré dans la ville
monte jusqu’à 2 168 dollars.

1. À la manière des bidonvilles de la banlieue parisienne si bien décrits par
Colette Pétonnet (1979).
2. Source : Recensement de 2007, Instituto de la Vivienda de la Ciudad.
3. Il faut remarquer que les titres de propriété n’arrêtent pas le marché informel : nous avons rencontré des habitants ayant acheté des titres de propriété
au nom d’autrui, sans médiation notariale, comme si le document avait par
lui-même une force juridique suffisante.
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(L’Estoile, 2015) 1. On comprend alors que le droit est l’accident,
et non la norme de relations familiales et économiques instables.
Au niveau des alliances et des relations de parenté, fixer des noms
sur un titre de propriété revient à introduire un élément objectif et
impersonnel dans un maillage de relations personnelles fluctuantes,
d’arrangements sur le tas, de pactes domestiques et conjugaux. Qui
sera le perdant et qui sera le gagnant ? Là où règnent la coercition,
le chantage et parfois la force physique, le droit confirme la place
de l’autorité. Là où règnent le don et la dette, le droit introduit une
définition objective, non malléable, de la place de chacun. Ainsi, la
régularisation se heurte à d’autres normes qui régissent l’économie des
relations interpersonnelles, dont les pactes moraux qui pèsent sur les
individus pris dans des relations d’échange, et les intérêts qu’y sont
associés (Sigaud, 1996). De ce point de vue, le titre de propriété peut
libérer ou, au contraire, créer de l’incertitude.

Que se passe-t-il lors de cette campagne de régularisation ? L’Institut
du logement découvre que, dans un tiers des cas, l’un des héritiers du
titulaire occupe le logement sans que la démarche de succession ait été
faite. Signer un titre de propriété suppose alors de faire préalablement
une succession chez le notaire, soit un partage égalitaire du patrimoine
entre les héritiers réservataires1. Au-delà des frais trop élevés et des titres
nécessaires, ce mode de partage est fréquemment contesté. Dans l’héritage, ce sont en effet les dettes familiales, les ressources de chacun des
proches, les parentés pratiques qui comptent le plus (ibid.). Là encore,
pour nombre de mes enquêtés, la possession, l’usage, l’usufruit restent
plus protecteurs que la pleine propriété qui définit la place de chacun
et le rang occupé dans la parenté. On comprend alors que la régularisation n’est pas qu’un simple programme : il s’agit aussi d’une expérience
morale pour les populations concernées, qui a des conséquences sur
leurs manières de penser leur sécurité, leurs relations aux proches, leur
économie pratique et l’usage de leur logement.

Pour mieux le comprendre, confrontons la conception civiliste de la
propriété et de la succession, organiquement liées à la famille, aux façons
de faire famille dans la pauvreté économique. Dans le grand ensemble,
fait partie « des nôtres » celui ou celle qui « s’approche » de la maison,
qui y reste et coopère. Le fait de cohabiter, de partager un quotidien et
une caisse commune crée des liens affectifs assimilables subjectivement
à des relations de parenté (Weber, 2005). Il en découle une conception
pratique et affective de la parenté, l’idée que l’on est lié avec les personnes
qui vivent là, sur place, que l’on aide et qui nous aident, indépendamment
des liens juridiques. Il en va ainsi de l’héritage du logement, l’idée que
son titre ou son droit d’usage doit revenir à celui qui a agi en tant que
parent, qui a aidé le titulaire âgé dans les moments difficiles, au-delà
du nom et du sang (Schijman, 2017). Ainsi, il est fréquent d’observer
de véritables pactes sur succession future par lesquels une personne âgée
promet la retransmission du logement à celui des enfants qui cohabite
avec elle ou à une voisine attentive. Les transmissions s’affranchissent
des filiations juridiques ou les hiérarchisent à leur manière.

1. Sur le terrain de la réforme agraire au nord-est du Brésil, Benoît de
L’Estoile observe cette « fluidité relative du monde des relations personnelles
(qui) contraste avec la fixité de l’écrit légal-bureaucratique » (L’Estoile, 2015 :
15). L’anthropologue note le nombre d’unions conjugales qui se défont au cours
du temps et les nouveaux liens qui se forment, tandis que la liste des bénéficiaires
de la réforme gèle les situations.
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Par l’efficacité de la possession
Remarquons, enfin, que l’absence des titres de propriété n’empêche
pas les habitants d’agir en tant que propriétaires, de se sentir maîtres
chez eux, de vendre, louer, céder et retransmettre les appartements. Cette
sécurité « de fait » prend appui sur un socle d’usages locaux, de formes
de tolérance, de normes du droit et de sanctions communautaires. La
possession dans le temps assoit le sentiment de propriété, d’autant qu’elle
est assortie de documents faisant preuve de bonne foi et du soutien du
voisinage. Celui qui habite, fabrique son domicile, améliore les lieux,
se lie au voisinage, coopère aux relations d’échange, devient un possesseur de plein droit. Dès lors, sa possession « vaut titre », au point qu’il
façonnera des papiers à cette fin (des contrats de location ou de vente,
des testaments). Les possesseurs qui se succèdent engagent la démarche
de régularisation à l’Institut et revendent ensuite cette part « légitime »
de la propriété. Cette dernière est alors vécue comme un mélange de
confiance et de droit, de sécurité juridique et de légitimation interne.
Ainsi, à la différence de la propriété pleine dessinée par le code
civil, ce qui fait la propriété de ces logements tient essentiellement à
l’usage effectif et prolongé du bien, au dossier ouvert à l’Institut du
1. Source : Tableau de bord de la campagne de régularisation, Service juridique
de l’Institut du logement, 2012.
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logement et à l’acceptabilité du voisinage. À la manière des pratiques
qui ont précédé le Code Napoléon en Italie, la propriété est ici conçue
comme un « ensemble de pratiques juridiques liées à des actions de
possession et de légitimation » (Barbot, 2013 : 34), ce pourquoi elle doit
être toujours « nourrie et vivifiée par la pratique », suivant l’expression
de Simona Cerutti, « par une certaine familiarité avec son usage et son
entourage » (Cerruti, 2007 : 375). L’ouverture d’une procédure de régularisation, signe de reconnaissance par l’Institut du logement, renforce
cette primauté de l’usage effectif sur la propriété abstraite et augmente
incontestablement la sécurité de la tenure. Dès lors, c’est l’efficacité de
la possession, « sa capacité certificatrice » (Cerruti, 2007 : 375-376), qui
affaiblit la portée de cette campagne de régularisation. L’essentiel tient
dans cette propriété en cours qui alimente le sentiment d’être « maître
chez soi », où le « sens subjectif » du droit rejoint le « sens objectif »
puisque l’État ne résilie pas le contrat d’accession et n’expulse pas. La
seule contrainte qui pèse sur le bien est alors « la nécessité de confirmer
la propriété, de la revendiquer continuellement pour la maintenir en
vigueur » (Cerruti, 2015 : 27).
Avant de conclure, une dernière observation s’impose. Si les dettes,
les échanges économiques, les modes de vie, les pactes enrayent toute
stabilité juridique, la régularisation se heurte encore à un obstacle
central : le refus de voir la municipalité esquiver sa responsabilité face
aux vices de construction, aux égouts qui refoulent, aux murs et aux
escaliers délabrés, à un parc qui s’effondre. Une large majorité des
habitants considère que l’Institut doit réaliser les gros travaux et la
mise en valeur des immeubles prévus par les deux lois qui déclarent
le grand ensemble en situation de péril 1. La perspective de la régularisation fait jaillir chez les habitants la crainte d’un désengagement
définitif de la puissance publique. C’est un sentiment partagé par
les résidents des immeubles récemment construits par la Ville, qui
refusent de s’auto-organiser en syndicat, de réunir l’assemblée et
d’établir une véritable copropriété.

1. En 2001, le parlement de la ville de Buenos Aires vote la loi 623 qui déclare
le péril du Complejo Habitacional Soldati pour une période de 365 jours et
contraint l’Institut du logement à faire les travaux de réhabilitation nécessaires.
Cette norme a été prolongée pour 365 jours par la loi 831 du 16 août 2002.
214

Vulnérabilités résidentielles
Conjurer le péril
Comme toutes les normes édictées en vue de modifier d’une manière
rationnelle des coutumes, des modes de vie, des « adaptations aux exigences de la vie », pour reprendre la formule de Max Weber, il n’est
pas étonnant que la loi de régularisation échoue (Weber, 1995 : 43).
Plusieurs mois après le début de la campagne, les prises de possession
et les conflits autour de la possession sont à l’ordre du jour. L’opération
de régularisation n’est-elle pas destinée à survivre et à s’installer comme
matrice de l’action publique ?
Depuis au moins vingt ans, malgré toute la production réglementaire
visant à régulariser le parc en accession sociale de Buenos Aires, les
pratiques sociales ébranlent la légende dorée de la pleine propriété. Les
politiques de régularisation ne seraient-elles pas un piège pour les populations les plus pauvres ? Si l’attribution d’un titre de propriété donne
une forte sécurité aux ménages, la question décisive est « pour combien
de temps ? » La propriété privée individuelle et collective implique des
obligations lourdes qui peuvent conduire les ménages à une plus forte
vulnérabilité : il faudra payer les impôts, les taxes et l’assurance, puis
entretenir et investir dans l’infrastructure et les intérieurs. Il faudra
engager des frais de notaire et, en amont, résoudre les conflits de partage.
Très vite, le projet d’un lieu attachant une famille à un titre se défait. Le
piège de la propriété se referme sur chacune de ces défaillances.
Face à ces pièges, que font les familles ? L’enquête de terrain montre
que les logements sont abandonnés, transmis sans titre au sein des
parentés, vendus ou troqués. Ceux qui restent dans l’emploi salarié et
dans une certaine stabilité familiale parviendront à terme à la pleine
propriété. Resteront accrochés à un statut d’occupation hybride ceux
que la propriété plonge dans l’endettement permanent. Bien sûr, cette
fraction de la population souhaiterait accéder à la propriété individuelle,
mais elle sait que ce n’est pas un acquis définitif, car la propriété implique
des charges qu’ils ne peuvent pas assumer de façon soutenue. La propriété suppose une confiance forte dans l’avenir, un futur pensé comme
la poursuite d’une tendance, le développement d’un progrès cumulatif.
Elle crée une ligne de partage entre ceux qui ont une stabilité familiale
et économique et ceux qui ne l’ont pas 1.
1. Ces observations ethnographiques sont confirmées par une analyse récente
de l’enquête annuelle des ménages entre 2003 et 2011. Cf. Goytia, Dorna &
Cohen, 2012.
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Si l’on regarde en deçà de cette ligne de partage, chaque rupture
biographique interrompt le processus, conduit à repenser la valeur du
logement et à la monnayer entre les titulaires, les proches aidants et
les nouveaux arrivants qui veulent occuper. L’impossibilité de payer les
charges et les frais d’entretien, les transmissions extra-légales, le marché
noir, battent en brèche l’action juridique qui cherche à fixer les noms
dans des lieux sur un temps assez long. L’accès au titre de propriété est
alors perçu comme un processus, un long chemin dont l’issue est incertaine (Cravino, 2001 ; Hetherington, 2011). Entre-temps, l’occupation
« attestée » et inscrite dans les registres de l’Institut du logement est une
attache stable et assez flexible adaptée à la fois à l’économie domestique
et au souci de voir la puissance publique assumer la responsabilité de
ce parc en péril.

Quand l’hospitalité publique crée de la vulnérabilité :
l’accueil des gens du voyage en France
Céline Bergeon

L’arrivée de populations migrantes dites « Roms » en provenance
d’Europe de l’Est depuis le début des années 1990 en France a permis,
entre autres, de mettre en lumière les problèmes quotidiens auxquels
sont confrontés les gens du voyage français (Pluchon & Richard,
2010), du fait d’une confusion tenace entre les deux populations. Bien
que cet amalgame persiste, tant dans les discours politiques, médiatiques que dans l’opinion publique, les problématiques quant à leur
accueil sont en réalité bien distinctes, et ce pour plusieurs raisons : les
gens du voyage sont des citoyens français et leurs pratiques de mobilité
– et donc de halte – doivent répondre à la législation française ; quant
aux migrants dits « Roms », qui sont une population étrangère, leurs
déplacements s’inscrivent dans un processus de migration internationale et ils sont soumis aux différentes politiques migratoires en vigueur
en Europe. S’il est, en revanche, un point commun entre les deux
groupes, il réside bien dans les politiques de « non (mal) accueil » et
dans une hospitalité bricolée. Ce chapitre porte exclusivement sur les
pratiques d’accueil mises en place pour les gens du voyage en France,
car nous souhaitons insister tout particulièrement sur le traitement
spécifique qui leur est réservé, en dépit de leur nationalité française.
Ce traitement participe pleinement d’un processus de vulnérabilisation, notamment dans les pratiques résidentielles, et les assigne à une
position continuelle « d’étrangers de l’intérieur » (Missaoui, 2003 ;
Robert, 2007).
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L’expression « gens du voyage »1 est une dénomination administrative
issue d’une catégorie juridique instituée par la loi n° 69-3 du 3 janvier
1969. Cette loi s’adressait2 aux personnes sans domicile ni résidence fixe
circulant en France ou exerçant des activités ambulantes. Le contenu
du texte législatif ne comporte aucune mention à l’ethnicité (Cousin,
2009) mais il concernait de facto la majeure partie des gens du voyage,
car beaucoup d’entre eux étaient sans domicile ni résidence fixe, et
circulaient en France du fait d’activités économiques ambulantes. Les
fondements de ces dispositions législatives et les catégories qu’elles produisent implicitement parachèvent alors « la construction politique d’un
groupe […] : les gens du voyage » (Blum Le Coat, Catarino & Quiminal,
2004 : 162). S’ensuit l’utilisation explicite de la dénomination dans différents textes législatifs 3 jusqu’à la promulgation d’une loi entièrement
dédiée à l’accueil et au stationnement des gens du voyage en 2000 (dite
loi Besson II), où ils sont définis comme les personnes « dont l’habitat
traditionnel est constitué de résidences mobiles ».

que sur les processus – ici législatifs – de production d’une vulnérabilité
peu visible, celle qui contraint un mode de vie qui se déploie dans la
mobilité. Ainsi, ce sont bien « les situations de vulnérabilité résidentielle
[qui] s’attachent autant aux lieux qu’aux populations et aux contextes »
(Fijalkow, 2013) qui nous intéressent dans cette analyse. Il s’agit de
comprendre les effets de la mise en place d’un accueil homogénéisé (qui
constitue par ailleurs rarement une priorité des autorités locales) sur les
expériences et les pratiques des familles dont l’organisation sociale et
familiale repose sur la mobilité depuis plusieurs générations.

Le propos consiste à analyser comment une obligation législative –
celle d’accueillir une population soumise à de très fortes représentations
sociales – peut (re)produire une vulnérabilité « en chaîne » et contraindre
les pratiques économiques, sociales et résidentielles des personnes. Ainsi,
fragiliser un des secteurs de la vie ordinaire (relatif à l’habitat) a des répercussions immédiates sur les équilibres économiques et familiaux. Nous
ne nous focaliserons pas tant sur la qualité de l’habitat en tant que telle
1. Le terme de « Voyageur » sera aussi utilisé dans ce chapitre. Ce vocable
est très employé au quotidien par les personnes pour se définir. L’expression
« Gens du voyage » est quant à elle largement mobilisée par les acteurs dans
leur rapport avec l’administration.
2. La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile
ni résidence fixe a été abrogée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative
à l’égalité et à la citoyenneté. Rappelons que cette loi de 1969 imposait entre
autres, la possession d’un titre de circulation à faire viser tous les trois mois par
une des autorités compétentes, et l’élection d’une commune de rattachement
pour pouvoir exercer les droits et les devoirs citoyens. Le titre de circulation
était obligatoire à partir de l’âge de 16 ans.
3. Circulaire n° 72-186 du 20 octobre 1972 prise pour l’application du
décret n° 72-37 du 11 janvier 1972 et des arrêtés du 15 mars 1972 relatifs au
stationnement des caravanes ; circulaire du ministère de l’Intérieur n° 78-202
du 16 mai 1978 sur la situation des Nomades ; article 28 de la loi n° 90-449
du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
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Nous proposons donc de lire les évolutions des déplacements des
familles de gens du voyage à la lumière de ce contexte législatif et des
structures d’accueil qui en découlent. Comment cette hospitalité imposée par l’État, ce « devoir d’accueil » par les communes, altèrent-ils les
habitudes de mobilité ? Les « mécanismes de tri résidentiel illustrant une
mise à distance des populations de la part des bailleurs publics et privés
ainsi que des institutions » (Fijalkow, 2013) fragilisent-ils les populations
dans leurs pratiques de mobilité ? Quelles adaptations sont mises en
place par les familles pour poursuivre le voyage ?
Après avoir exposé les fondements de la politique d’accueil des gens
du voyage en France (partie 1), nous présenterons les conséquences de
cette hospitalité bricolée sur les pratiques résidentielles (et donc économiques et sociales) des familles (partie 2). Enfin, nous verrons que
des stratégies résidentielles sont déployées par les gens du voyage pour
pallier cet accueil « artificiel » et pour entretenir leur ancrage social et
spatial. Des stratégies familiales nouvelles sont également identifiables
en réponse à cet accueil normatif (Bergeon, 2011 ; Bordigoni, 2007).
Le dispositif méthodologique s’appuie sur des observations réitérées
dans les lieux d’installation (aires d’accueil, terrains familiaux) de familles
de gens du voyage entre 2007 et 2009, des entretiens qualitatifs réalisés
auprès de vingt-sept personnes4 sur leurs pratiques de mobilité et leur vie
quotidienne ainsi que sur la collecte d’itinéraires. L’ensemble de ce travail
de terrain a été réalisé dans quatre départements français : la Vienne, les
Deux-Sèvres, la Charente et la Charente-Maritime, quatre territoires
fréquentés historiquement par les familles de gens du voyage et dont le
profil économique (saisons touristiques et agricoles notamment) est très
attractif pour ces populations. Les parcours ont été recueillis pendant
4.

L’ensemble des identifications a été rendu anonyme.
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cinq ans, grâce au carnet de réexpédition du courrier des associations.
Ces dernières peuvent détenir l’agrément domiciliation, ce qui permet
aux gens du voyage d’y recevoir leur courrier. Lorsqu’une famille est
en déplacement, celle-ci précise à l’accueil de l’association l’adresse à
laquelle doit être renvoyé le courrier. Généralement, les courriers reçus
et renvoyés font l’objet d’une note dans un cahier, mentionnant le destinataire (le nom du Voyageur), la date de réception, l’adresse de renvoi et
la date de celui-ci. L’accès à ces registres nous a ainsi permis de retracer
des parcours entre 2002 et 2006, puis de réaliser des entretiens avec les
personnes dont les parcours ont été cartographiés afin de « mettre en
récit » les cartes produites.

au stationnement qu’à la scolarisation, aux activités économiques ou
encore à la prise en charge sociale et sanitaire des personnes. Le texte
mentionne également différents types de lieux de halte : l’aire d’accueil,
l’aire de passage et l’aire de grand passage. Si la première est destinée
à des arrêts plus ou moins prolongés et est normalement équipée pour
que la vie quotidienne puisse s’y déployer, la seconde correspond à
un espace de transit qui n’est pas aménagé. La dernière accueille les
grands rassemblements notamment familiaux et religieux (conventions
évangéliques par exemple) qui réunissent parfois plus de cent caravanes.
Si l’accueil est ainsi organisé en différentes catégories de lieux, c’est
notamment parce que la mobilité des familles a aussi fait l’objet d’une
« classification », souvent jugée hasardeuse par le secteur associatif et
la communauté scientifique (Bergeon, 2011). En effet, les rapports
préliminaires1 à la loi de 2000 classaient les familles en trois catégories : les « gens du voyage itinérants » qui circulent toute l’année, les
« semi-sédentaires » qui se déplacent une partie de l’année et se fixent
notamment pendant l’hiver et la période scolaire, et les « sédentaires »
qui ne voyagent plus. Ces catégories sont importantes à considérer dans
la mesure où elles ont, dans le balbutiement de l’accueil, joué un rôle
important dans l’agencement du dispositif. A contrario, de nombreuses
études académiques (Reyniers, 1986 ; Reyniers, 1998 ; Humeau, 1995 ;
Bergeon, 2011) ont soulevé le caractère labile de la mobilité des familles
qui, selon les événements, peut se réduire ou bien s’accélérer. Par ailleurs,
la sédentarité n’est jamais envisagée de manière définitive et le voyage
peut être repris à tout moment. Cette vision sclérosée des pratiques de
mobilité a induit un décalage entre la réalité des déplacements et les
modalités d’organisation de l’accueil mis en place.

Hospitalité d’État, hospitalité artificielle
C’est dans le cadre de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la
mise en œuvre du droit au logement que l’accueil des familles de gens
du voyage a été pour la première fois officiellement évoqué. Dans son
article 28, le législateur stipule qu’un schéma départemental fixant
les conditions d’accueil peut être réalisé. Les communes de plus de
5 000 habitants sont incitées à construire des lieux spécifiques pour le
stationnement des familles : les aires d’accueil. Les conditions de scolarisation des enfants et l’exercice des activités économiques devaient
en outre être facilités à l’échelle locale. Cette invitation à accueillir les
populations circulantes n’a été que très peu suivie par les départements et
les communes, bien que ce dispositif d’accueil permette d’interdire et de
punir le stationnement libre des familles sur tout autre lieu communal.
Ce n’est que dix ans après, en 2000, que cette incitation se transforme en obligation par le biais de la loi Besson II relative à l’accueil et
à l’habitat des gens du voyage. Schémas départementaux et lieux officiels de stationnement dans les communes de plus de 5 000 habitants
deviennent donc obligatoires1. L’accueil est entendu, dans ce texte de
loi, dans son acception large puisque le législateur fait autant référence

Depuis 2000, les aires d’accueil ont considérablement changé dans
leurs formes et leurs agencements. Bien qu’une place plus importante ait
progressivement été consacrée au respect de l’intimité des familles dans
ces lieux de vie collectifs, ils restent assez éloignés géographiquement des
services de proximité, relégués dans les interstices de l’espace communal,
et offrent peu de possibilités pour déployer les pratiques habitantes. Ces

1. Notons que cet engagement à organiser un dispositif d’accueil s’établit
dans un rapport de réciprocité : si les communes de plus de 5 000 habitants
sont contraintes de créer des aires d’accueil, les gens du voyage, de leur côté,
sont obligés de stationner sur ces lieux identifiés sous peine de sanctions.
Celles-ci ont été reprécisées en 2004 par la loi de sécurité intérieure de Nicolas
Sarkozy concernant le stationnement illicite : peine de six mois d’emprisonnement maximum et 3 750 € d’amende (art. 322-4-1 du Code pénal), suspension

du permis de conduire pour une durée maximum de trois ans (art. 322-15-1 du
Code pénal), confiscation du véhicule automobile (mais impossibilité de mise
en fourrière de la caravane) (art. 322-15-1 Code pénal).
1. Citons entre autres le rapport Delamon (1990) « La situation des Gens du
voyage et les mesures proposées pour l’améliorer » commandé par le Ministère
de l’intérieur.
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terrains officiels sont très souvent agencés de manière rectiligne, des
lignes de démarcation venant matérialiser les places pour les caravanes.
Ces « places caravanes » doivent rendre possible le stationnement d’une
caravane et du véhicule qui la tracte. Une superficie minimum de 75 m2
a été instituée par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 sur les normes
techniques des aires d’accueil. Les aires d’accueil récemment construites
ont, pour certaines, repensé cet « effet parking » en individualisant au
mieux chaque « place caravane » en y instaurant des blocs sanitaires
individuels et en végétalisant chaque emplacement.
Les aires sont des équipements d’intérêt général et peuvent être gérées
soit par la commune, soit par les associations qui en dirigent l’accès.
Cependant, depuis une dizaine d’années, des sociétés de gestion privées
d’aires d’accueil font leur apparition. L’intendance quotidienne (distribution des places de stationnement, nettoyage, contrôle des arrivées et
sorties, ouverture de l’accès aux fluides et paiement) est réalisée par ces
sociétés. Si aujourd’hui ce type de régie prend de l’ampleur, cela pose de
nombreuses questions, en particulier celle de la déresponsabilisation de
l’État face à une partie de sa population. Cette privatisation de la gestion
a d’importantes répercussions sur les familles, en matière de coût (prix
parfois élevés par emplacement) et de vie quotidienne (gestion sécuritaire
des activités des habitants). Lors d’une discussion informelle avec les
travailleurs sociaux, ces derniers soupçonnaient certaines sociétés travaillant auprès des gens du voyage de produire des listes nominatives de
« bons et mauvais Voyageurs ». Si d’autres sociétés ont bonne réputation,
le « business des aires d’accueil » est devenu un marché très lucratif et de
nombreuses organisations existent aujourd’hui. Les deux plus anciennes,
La Hacienda et Vago, gèrent à elles seules plus de cinq cents lieux de
stationnement et se présentent comme des « spécialistes de la gestion
des aires d’accueil » en France. Cette évolution illustre les contradictions
et les limites de l’hospitalité publique, notamment lorsqu’il s’agit de
populations dites « problématiques » et pour lesquelles les traitements
spécifiques sont légion. Dans ses travaux portant sur l’accueil en France
des migrants dits « Roms », Caroline Trouillet (2013) fait les mêmes
constats concernant les villages d’insertion construits en région parisienne et décrit les tensions autour de l’accueil, qui conduisent à une
assignation à résidence et un isolement social et géographique important.
Le lieu symbolisant l’hospitalité devient alors un lieu de contrôle social
(Gasnier, 2004) où se jouent des rapports d’altérité importants.
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Les pratiques habitantes à l’épreuve de la règle
La gestion des aires d’accueil, qu’elle soit publique ou privée, produit une organisation très normée de la mobilité et du quotidien par
les familles. Celles-ci doivent composer avec la loi tout en essayant de
pérenniser leurs habitudes de circulation et de stationnement. Les règles
induites par la législation sont venues perturber les pratiques de mobilité.
L’analyse des parcours des familles, retracés sur plusieurs années
(production cartographique puis passation d’entretiens), a permis de
révéler des habitudes de circulation très ancrées dans l’histoire de chaque
famille. En effet, la mobilité est minutieusement organisée et a des
motifs précis : activités économiques, événements familiaux ou religieux.
Chaque lieu joue ainsi son rôle dans la structuration du parcours. Les
itinéraires observés ont tous montré une régularité dans la fréquentation
des lieux, ils se reproduisent selon une temporalité annuelle, parfois au
jour près. Les entretiens qualitatifs qui sont venus enrichir le matériau
cartographique ont mis en lumière de profondes attaches aux lieux et
des ancrages indispensables à la pérennité de la mobilité. Les liens et les
sociabilités établis avec la population locale, la fidélisation de la clientèle
pour les activités économiques 1 sont des référents sociaux et spatiaux
importants. Or, comme nous l’avons déjà signalé, la loi de 2000 impose
aux communes de plus de 5 000 habitants de réaliser des lieux dédiés à
la halte des familles. Sans concertation ni études préalables de qualité,
ces aires d’accueil ont été localisées, pour certaines d’entre elles, dans
des communes peu concernées par le passage des familles de gens du
voyage. Ainsi, les principaux bassins d’installation et de circulation n’ont
pas été pris en compte dans le choix des implantations des espaces de
stationnement. À l’opposé, certaines aires d’accueil se situant dans des
municipalités très prisées par les familles sont très souvent engorgées,
provoquant des problèmes de stationnement à l’échelle locale. N’oublions
pas que les familles sont tenues de stationner sur ces espaces dédiés et
ne peuvent pas s’arrêter où elles le souhaitent, sous peine de sanctions.
Ce constat, mêlé à celui du désinvestissement de certaines communes
(absence totale d’aires d’accueil malgré la loi), provoque des obstacles
1. Les activités économiques observées sont diversifiées. Si des professions
« traditionnelles » perdurent (vanniers, rempailleurs, ferrailleurs, vendeurs ambulants sur les marchés), exercées notamment sous le statut d’auto-entrepreneur,
d’autres catégories socio-professionnelles sont aujourd’hui investies comme
celle d’employé communal (entretien des espaces verts notamment) ou encore
ouvrier, en particulier pour les gens du voyage qui sont « sédentarisés ».
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considérables dans la reproduction des pratiques de mobilité à l’échelle
du parcours et il existe un décalage important entre l’offre existante (en
matière de nombre et de localisation des aires) et les besoins réels des
familles, qui participe d’une déstructuration de la « mobilité traditionnelle », celle qui pouvait s’exprimer sans impératif législatif.

l’intendance quotidienne. Ils ont opté pour une mobilité alternée afin de
ne pas perdre le bénéfice de ce qui est devenu leur lieu de vie : les familles
nucléaires qui composent la famille élargie partent pour le voyage tour
à tour afin de limiter les installations d’autres groupes.

À l’échelle de l’aire de stationnement, l’étude menée (Bergeon, 2011)
sur l’ensemble des aires d’accueil (quarante-trois) des départements de la
Vienne, des Deux-Sèvres, de la Charente et de la Charente-Maritime
a montré que vingt d’entre elles se situaient à moins de deux kilomètres
du centre-ville ou du centre-bourg, dix-huit entre deux et quatre kilomètres, et huit à plus de quatre kilomètres, ce qui équivaut une distance
moyenne d’environ 2,3 kilomètres. Cet éloignement peut paraître réduit
mais il affecte considérablement les pratiques et dans une plus large
mesure l’accès à la ville et à ses services (administratifs, économiques,
sanitaires, etc.). En effet, lors des entretiens, les femmes Voyageuses
ont notamment exprimé leurs difficultés à se rendre en ville pour leurs
démarches quotidiennes lorsque leurs conjoints étaient au travail (un
seul moyen de transport pour certaines familles, ou absence de permis
de conduire pour quelques-unes d’entre elles). Les jeunes ont également
fait part de leurs difficultés à se déplacer, d’autant plus que, très souvent,
les aires d’accueil ne sont pas desservies par les transports en commun.
Ces situations avérées d’isolement des aires d’accueil permettent
de penser les processus ségrégatifs et de division sociale de l’espace.
L’application, sur le terrain, de la loi de 2000 offre une occasion intéressante pour mesurer (d’un point de vue quantitatif et qualitatif) les
tensions et les processus à l’œuvre dans l’accueil de l’autre quand celui-ci
est imposé par la loi. La relégation banalisée des espaces de stationnement
dans des endroits confinés et éloignés montre les limites de l’hospitalité
publique. Il s’agit bien plus d’un accueil bricolé et subi que spontané et
volontaire, provoquant des effets importants sur les pratiques, le bien-être
des familles, et plus largement sur leur visibilité au sein des territoires.

À ces processus d’appropriation des aires, il faut ajouter leur pénurie évidente, ce qui implique des tensions autour de leur utilisation.
L’agencement des aires d’accueil est organisé de manière stricte et
linéaire. Or, elles y « accueillent » des groupes aux configurations familiales multiples et aux activités économiques diverses, ce qui complique
parfois la cohabitation et rend les relations de « voisinage immédiat »
tendues. Les relations familiales journalières doivent composer entre
règles de vie communes et promiscuité. En effet, les groupes doivent
s’adapter à ces dispositions et l’équilibre familial s’en voit perturbé : les
caravanes d’une même famille sont souvent dispersées sur l’aire d’accueil,
déstructurant ainsi « l’espace social » interne à chacune d’entre elles,
comme l’illustre Tchok lors de cette discussion :
C.B : « Vous stationnez seul ?
— Non, je suis pas seul ici, j’ai des frères aussi.
— Ils sont sur l’aire d’accueil ?
— Oui, ils sont là-bas (en montrant du doigt l’emplacement du frère à
l’extrémité de l’aire d’accueil).
— Ça va, ce n’est pas très loin…
— Non, mais bon, vous voyez bien que c’est mal foutu… OK on n’est
pas loin… Vous vous voyez, vous, traverser les maisons des gens pour
aller voir vos frères ? Vous êtes obligés de croiser plein de monde quand
vous allez les voir… Y a trop de monde ici. Vous savez, c’est comme si…
on vivait chacun dans une pièce, que chaque pièce composait la maison
et qu’il fallait passer dans toutes les pièces avant d’arriver à celle où on
veut aller. » (Entretien réalisé avec Tchok, 2007)

Les aires d’accueil étant devenues des lieux obligatoires pour le
stationnement, elles font l’objet de concurrences et d’appropriations
diversifiées. Prenons le cas, par exemple, d’une aire d’accueil familiale
localisée dans le département de la Vienne, et dont la capacité d’accueil
n’excède pas dix caravanes. La famille Debert habite depuis plus de
dix ans sur cette aire d’accueil, qui est sous gestion associative. Les
habitants l’entretiennent eux-mêmes et ont acquis une autonomie dans

Si Tchok insiste particulièrement sur la gêne qu’il rencontre, cela est
notamment dû au fait que le stationnement « traditionnel » ne peut s’opérer sur les aires d’accueil en raison de leur caractère rectiligne, de « l’effet
parking » comme il aime à le dire. Pourtant, cet « effet parking » est mentionné dans la circulaire de 2001 relative à l’application de la loi de 2000 :
« le lieu d’accueil doit notamment éviter “l’effet parking”, surtout pour
les grands terrains, et favoriser l’insertion de l’aire dans le paysage ainsi
que dans le secteur urbain proche ». Afin de mieux comprendre ce que
les paroles de Tchok – et de beaucoup d’autres Voyageurs – signifient,
un autre travail d’observation a été engagé en parallèle à celui des aires
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d’accueil. Les « terrains familiaux » ont été investis en ce sens. Ce sont des
parcelles en location ou en propriété sur lesquelles les familles sont libres
d’organiser leur stationnement comme elles le souhaitent. Les analyses
des croquis de ces lieux de vie que nous avons réalisés ont effectivement
révélé un décalage entre l’agencement « spontané » des caravanes et les
possibilités de stationnement sur les aires d’accueil, les familles favorisant
toutes sur les terrains familiaux la présence d’un « espace social familial »
ou « espace de l’intimité familiale », délimité par les caravanes regardant vers l’intérieur de ce micro-espace. À ce dernier est généralement
accolé un espace dédié au stockage et au travail de matériaux ou objets
de récupération divers. Nous comprenons alors les problèmes signalés
par Tchok quant à la déstructuration des pratiques de halte familiale.
Ce décalage révèle des objectifs différenciés de la halte : si les autorités
locales considèrent les gens du voyage comme des utilisateurs d’un lieu,
l’enquête montre qu’au-delà d’un espace de stationnement, l’aire d’accueil
est avant tout un lieu de vie où ils essaient de composer entre règles et
aspirations individuelles et familiales. Cela induit des conflits d’usage et
des processus d’appropriation diversifiés (non-respect de l’agencement
des places de stationnement, végétalisation des places, demande de
boîtes aux lettres, pancartes « propriété privée », etc.), qui témoignent
de leurs « capacités d’habitants » (Serfaty-Garzon, 2003). Par le biais de
ces pratiques, les familles ne changent pas la fonction ou la finalité du
lieu (celle du stationnement), mais elles lui donnent aussi sens en tant
qu’habitants : ces aires d’accueil sont localisées dans des communes
signifiantes, économiquement et socialement, dans le parcours, dans
l’histoire familiale et dans la reproduction de la mobilité. Elles affectionnent en outre ces lieux, qui deviennent un référent identitaire et cela
est intéressant à questionner : les aires d’accueil n’ont pas forcément été
souhaitées par les gens du voyage et ils les critiquent encore aujourd’hui
fortement. Par ailleurs, ils ne sont que très peu sollicités dans la mise en
place du dispositif d’accueil. Comment une obligation, une assignation
à résidence peut-elle, au fil du temps, induire des processus d’identification forte au lieu ? De quelle manière le développement de « liens
affectifs et d’attachements émotionnels forts envers certains endroits
et espaces » (Maalouf, 2003) est-il possible alors que ces lieux ont été
pensés comme utilitaires par les politiques publiques ? L’attachement
aux aires d’accueil, dans le cas des gens du voyage, résulte-t-il d’une
« association affective positive entre les individus et leurs environnements
résidentiels » (Shumaker & Taylor, 1983) ? Les propos recueillis auprès
des familles laissent entendre un discours ambivalent, traduisant à la
fois du contentement et de l’insatisfaction, comme l’illustre le propos

de Steeve : « OK, les aires d’accueil ce n’est pas forcément bon mais de
toute façon on n’a plus le choix, on doit y stationner dessus. Nous, on
revient chaque année, à la même époque, c’est comme une habitude.
Normalement, on se débrouille pour arriver un peu avant l’automne car
il y a plus de places de libres. On doit moins reprendre ses marques, on
la connaît. Quand on revient et quand y a des choses qui ont changé,
c’est vrai que ça fait bizarre mais on s’y habitue vite […] Après c’est vrai
qu’on aimerait voir des choses sur ces aires d’accueil, ce n’est pas facile
de vivre à la vue des voisins tout le temps. On sort de chez nous, de
la caravane, c’est comme si on rentrait chez eux. De toute façon, si on
n’aimait pas, on ne reviendrait pas. Un Voyageur quand il ne se sent pas
chez lui quelque part, il part. C’est quand même important d’être à l’aise,
surtout quand on habite des caravanes. » (Entretien avec Steeve, 2007)
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Nous comprenons alors que les règlements intérieurs parfois très
stricts (durée de présence limitée, la disposition des caravanes imposée,
les possibilités très réduites de stockage pour ceux qui pratiquent la récupération de ferraille, par exemple) et les sanctions encourues en cas de
non-respect des règles (expulsion) compliquent les possibilités de s’établir
et d’habiter pleinement l’aire d’accueil. Malgré cela, les aires d’accueil
sont devenues aujourd’hui des lieux référents pour les familles du fait
de l’obligation d’y stationner, mais aussi car elles y ont progressivement
développé des habitudes de vie et des modes d’appropriation divers.
Résister et circuler : nouvelles pratiques de mobilités et stratégies
résidentielles
Si la réglementation autour de la circulation et du stationnement
a eu de lourdes conséquences pour certaines familles (affaiblissement
des ressources économiques et fragilisation de l’équilibre familial, arrêt
contraint du voyage), elle a aussi révélé les capacités d’adaptation d’autres
familles. En effet, l’analyse des discours et des pratiques résidentielles des
Voyageurs rencontrés a permis de voir que la vulnérabilité, ici largement
nourrie par des cadres législatifs restrictifs, n’est pas irréversible 1 et que le
voyage s’illustre aujourd’hui dans des pratiques renouvelées. Ces résultats
sont d’autant plus intéressants à considérer qu’ils se détachent de nombreuses recherches qui insistent sur la sédentarisation croissante des gens
du voyage. Les discours politiques et médiatiques insistent également
sur cette tendance à l’arrêt du voyage et occultent des stratégies inédites
1.

Voir l’introduction de l’ouvrage.
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développées par les familles. Ces nouvelles pratiques résidentielles
s’appuient essentiellement sur des choix et arbitrages destinés « précisément à desserrer ces contraintes » (Gotman, 1990 : 30) et à contourner
les obstacles à la mobilité engendrés par la législation.

de stationnement tout en maintenant leurs pratiques économiques
traditionnelles et des habitudes de vie liées au voyage. En effet, très
souvent, les Voyageurs conservent leur caravane pour les déplacements,
devenus plus occasionnels mais qui se déploient sur de plus grandes
distances. Enfin, cela permet également aux personnes de posséder une
adresse fixe et de fidéliser une clientèle parfois réticente à les solliciter
du fait de leur mobilité, comme l’explique J.-J. dans l’extrait d’entretien
ci-dessous : « Le porte-à-porte, c’est difficile aujourd’hui. Alors je fais en
sorte que ça ne soit plus moi, le Voyageur, qui va vers les Gadjés, mais
ce sont eux qui viennent vers moi, s’ils en ont besoin, avec les affiches
[…] et puis j’ai bien mis mon numéro de téléphone fixe dessus, c’est
important, ils savent pas qu’on est des Voyageurs et, s’ils voient qu’on
bouge trop, ce n’est plus bon pour le commerce. » (Entretien avec J.-J.,
vannier et rempailleur, 2005).

La première évolution que nous pouvons identifier dans les pratiques
de mobilité est l’amoindrissement des déplacements et l’allongement de
la durée de halte, qui se répercutent de fait sur les choix résidentiels. Les
lieux de halte sont minutieusement choisis en fonction de leur rentabilité
économique et des facilités de stationnement. Le parcours reste donc
multi-sites, mais il est restreint en nombre de lieux fréquentés et s’inscrit
dans une démarche très sélective des communes investies. Gina, rencontrée dans le département de la Vienne (86) a décidé avec ses proches
d’opérer cet « écrémage » et d’indexer ses déplacements aux opportunités
de travail. « Aujourd’hui, on n’a plus trop le choix si on veut continuer le
voyage : il faut voyager utile. Tu sais ce que c’est les aires d’accueil, on ne
peut pas y rester comme on veut. Le tout c’est qu’il y ait de la place pour
nous et qu’en même temps on puisse arriver à se faire des petites affaires.
Arrêter le voyage ? Ah non, jamais… Du moins pas pour le moment…
Faudra vraiment qu’on ne puisse plus, mais vraiment plus… En fait je
n’arrive même pas à y penser. » (Entretien informel avec Gina, 2007)
Beaucoup de familles optent ainsi pour l’allongement de leurs arrêts,
en habitant le plus longtemps possible sur les aires d’accueil, au maximum qu’autorisent les règlements intérieurs1 ou parfois en dépassant
les délais impartis, ce qui provoque des conflits entre les familles ainsi
qu’avec les gestionnaires.
La seconde évolution concerne des pratiques de circulation s’apparentant à une mobilité pendulaire. L’acquisition d’un lieu de résidence fixe
(logement « classique » ou terrain pour stationner les caravanes) autorise
alors des déplacements plus fréquents sur les différents lieux de l’activité
économique. Cela induit inévitablement un choix de lieu bien localisé
pour réaliser ces mouvements domicile-travail. Cette stratégie résidentielle et économique permet aux familles de s’émanciper des problèmes
1. La durée autorisée de stationnement sur une aire d’accueil est mentionnée
dans un règlement intérieur. Celle-ci s’établit entre trois et cinq mois, suivant
les territoires, renouvelable une fois. L’aire d’accueil ayant vocation à accueillir
des familles en circulation, ces limitations de durée d’installation limitent ainsi
les possibilités de sédentarisation sur ces équipements.
228

Enfin, la mutation majeure observée dans les déplacements est celle
de « l’acquisition multi-sites ». Afin de se libérer des contraintes du
stationnement encadré, de plus en plus de familles achètent ou louent
des terrains familiaux localisés tout au long de leur parcours. Elles stationnent sur chacun des terrains appartenant aux membres constituant
la famille élargie. Les carnets de réexpédition du courrier ont fortement
illustré cette tendance. Cette stratégie résidentielle permet de s’affranchir
des contraintes des lieux de stationnement officiels, tant en matière de
coût, de temps de présence qu’en matière d’organisation quotidienne
(ici libre de tout règlement intérieur), comme l’illustrent les propos de
Pablo : « Le tout, aujourd’hui, c’est de trouver un terrain [familial]. Et
ça, c’est pas facile. Mais une fois qu’on a le terrain, déjà ça va mieux, on
se sent quand même plus libres. Enfin, pour nous, hein ! Parce que les
aires d’accueil… Soit c’est plein, soit c’est fermé, soit c’est mal placé…
Enfin, tu vois, c’est pas possible. La chance qu’on a, nous, c’est qu’on a
pas mal de cousins un peu partout […] et chez nos cousins, eh ben on
peut quand même stationner. On retrouve un peu comme avant, pas au
total, mais disons qu’on se sent moins, moins, moins… Plus libres ! »
(Entretien avec Pablo, 2007)
Ces trois évolutions dans les pratiques de mobilité et les choix
résidentiels sont évidemment dépendantes des ressources propres à
chaque famille élargie, de leur capital social, économique et familial, qui
déterminent les possibilités de logement et de travail qui sont mises en
commun pour pérenniser la mobilité.
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Conclusion
Peu de familles rencontrées lors de notre enquête rompent brutalement leurs pratiques résidentielles, économiques et sociales passées
depuis l’adoption de la loi Besson II. La plupart d’entre elles continuent
de reproduire, dans leur quotidien, les habitudes liées au voyage. Si la
législation a fragilisé considérablement la mobilité, elle a aussi conduit
à une restructuration de celle-ci par de nouvelles pratiques et stratégies
résidentielles. Les différentes formes de « résistances habitantes » par la
mobilité montrent l’attachement des familles à leur mode de vie mais
aussi – et surtout – aux lieux investis, qui prennent sens dans une histoire
familiale plus générale. Les stratégies mises en place montrent des formes
d’ajustements, d’adaptations et de recompositions des manières de faire
qui sont mises en œuvre pour contourner les contraintes, « faire avec »
et aménager une situation complexe » (Carriou, 2016).
Néanmoins, le cadre législatif autour de la mobilité des familles a
aussi généré des processus de fragilisation (Bouillon, Deboulet, DietrichRagon et al., 2015), parfois même une cassure des équilibres familiaux et
économiques qui étaient entretenus par une mobilité pensée sur plusieurs
générations. Beaucoup de familles ont été contraintes de réduire leurs
déplacements ou bien, à l’extrême, d’arrêter le voyage. La circulation et
le stationnement normés, auquel s’ajoute un contexte économique de
plus en plus difficile pour l’exercice des activités traditionnelles, ont eu
des répercussions évidentes sur les capacités de certaines familles à se
maintenir dans la mobilité. L’arrêt du voyage a très souvent vulnérabilisé
l’ensemble du groupe familial d’un point de vue social, économique,
mais aussi résidentiel : « Une caravane qui ne bouge pas est une caravane
qui s’abîme », dit ainsi Tony lors d’un entretien (2007). La sédentarisation a également accentué les situations de vulnérabilité résidentielle :
caravanes devenues insalubres, ou encore relogement des Voyageurs en
habitat classique, qui, lorsqu’il était mal préparé en amont, a conduit à
des situations de tension entre les familles et les bailleurs.
Les réajustements et les difficultés observés dévoilent les limites d’une
hospitalité imposée par l’État, qui se concrétisent à l’échelle locale par
de grandes difficultés d’accueil. Cette hospitalité est prise aujourd’hui
dans des logiques diversifiées : privées, marchandes, associatives ou
encore d’État (Gotman, 2001). Peu de communes considèrent les
gens du voyage comme des « habitants à part entière », alors qu’une
analyse biographique poussée, sur plusieurs générations, révélerait
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très certainement un ancrage local fort de la famille. Si des formes de
résistance ont déjà été étudiées dans le cas de populations vulnérables
confrontées par exemple au changement urbain (Chabrol & Rozenholc,
2016), elles prennent une autre dimension en ce qui concerne les gens du
voyage : les ressources et les compétences prennent leurs racines dans la
mobilité et elles sont mobilisées justement pour conserver les pratiques
de déplacement. Plus globalement, ce cas illustre les tensions entre des
volontés étatiques d’organiser et de réguler les usages résidentiels des
populations mobiles et des modes d’habiter qui s’organisent précisément
autour de circulations plurielles.
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Minh Ville. L’Espace Politique 22 | 1, 17 mars. [En ligne]. URL : <http://
journals.openedition.org/espacepolitique/2905>.
Gilbert Alan. 2003. Rental Housing : An Essential option for the urban poor in
developing countries. Nairobi : UN Habitat.
Girola Claudia. 2011. Vivre sans abri. De la mémoire des lieux à l’affirmation de
soi. Paris : Rue d’Ulm-ENS.
Giroud Matthieu. 2007. Résister en habitant ? Renouvellement urbain et continuités populaires en centre ancien (Berriat Saint-Bruno à Grenoble et Alcântara à
Lisbonne). Thèse de doctorat en géographie, université de Poitiers, 7 décembre.
—. 2011. Usages des espaces rénovés et continuités populaires en centre ancien.
E & S, n° 144-145, p. 37-54.
—. 2015. Mixité, contrôle social et gentrification. La Vie des idées, 3 novembre.
[En ligne]. URL : <http://www.laviedesidees.fr/Mixite-controle-social-etgentrification.html>.
Godard Francis, Castells Manuel, Delayre Henri, et al. 1973. La rénovation
urbaine à Paris ; structure urbaine et logique de classe. Paris : Mouton.
Goffman Erving. 1975. Stigmate ; les usages sociaux des handicaps. Paris : Minuit.

Gosselin Anne, Desgrées du Loû Annabel, Lelièvre Eva, et al. 2016. Migrants
subsahariens : combien de temps leur faut-il pour s’installer en France ?.
Populations et Sociétés, n° 533, mai. [En ligne]. URL : <https://www.ined.
fr/fichier/s_rubrique/25264/533.population.societes.2016.migrants.subsahariens.fr.fr.pdf>.
Gotman Anne. 1990. Stratégie résidentielles, stratégies de la recherche. In
Catherine Bonvalet, Anne-Marie Fribourg (dir.). Stratégies résidentielles.
Paris : INED, p. 23-34.
—. 2001. Le sens de l’hospitalité. Paris : PUF.
—. 2004. Villes et hospitalité. Les municipalités et leurs « étrangers ». Paris : MSH.
Goyer Renaud. 2017. « Déménager ou rester là ». Rapports sociaux inégalitaires
dans l’expérience des locataires. Thèse de doctorat de sociologie, université
de Montréal, août,
Goytia Cyntia, Dorna Guadalupe, Cohen Jonathan. 2012. Determinantes socioeconómicos de la informalidad en la condición de tenencia de los hogares en Argentina.
Buenos Aires : Centro de Investigación de Política Urbana y Vivienda.
Grafmeyer Yves. 2010. Approches sociologiques des choix résidentiels. In J.-Y.
Authier, C. Bonvalet, J.-P. Lévy (dir.). Élire domicile, La construction sociale
des choix résidentiels. Lyon : PUL, p. 35-52.
Granovetter Mark. 1983. The Strength of Weak Ties : A Network Theory
Revisited. Sociological Theory, vol. 1, n° 1, p. 201-233.
Habouzit Rémi. 2017a. La copropriété dégradée, le relogement et après ? Professionnels
et habitants dans une opération rénovation urbaine. Thèse de doctorat en
sociologie, Guyancourt, université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
—. 2017b. Le logement social sinon rien : les inégalités face à la propriété des
habitants relogés d’une propriété dégradée. E & S n° 170, p. 107-122.
Halbwachs, Maurice. 1997 [1950]. La mémoire collective. Paris : Albin Michel.
Hamnett Chris. 1984. Gentrification and Residential Location Theory : a
Review and Assessment. In D.T. Herbert, R.J. Johnson. Geography and the
Urban Environment. London : John Wiley, p. 283-319.
Harvey, David. 2001. Spaces of capital : Towards a critical geography. New York :
Routledge.
Henrio Yannick. 2017. Habiter Paris à tout prix ?. Urbanités, #8, janvier,
« La ville indigne ». [En ligne]. URL : <http://www.revue-urbanites.
fr/8-la-ville-indigne/>.
Heper Metin. 1978. Gecekondu Policy in Turkey. Istanbul : Boğaziçi.
Hetherington Kregg. 2011. Privatizando lo privado en el campo paraguayo : lotes
precarios y la materialidad de los derechos. Asunción : Intercontinental Editora,
2011. [En ligne]. URL : <http://www.ram-wan.net/eeccspuj/wp-content/
uploads/sites/4/2017/04/Hetherington_Privatizando_Proofs.pdf>.
HLRN. 2014. Forced to the fringes. Disasters of « Resettlement » in India. New
Delhi : Housing and Land Rights Network – Habitat International
Coalition.

248

249

Vulnérabilités résidentielles

Vulnérabilités résidentielles

Honneth Axel. 2000. La lutte pour la reconnaissance. Paris : Cerf.
Hochschild Jennifer. 1996. Facing Up to the American Dream : Race, Class, and
the Soul of the Nation. Princeton : Princeton University Press.
Hugrée Cédric, Penissat Étienne, Spire Alexis. 2017. Les classes sociales en Europe :
tableau des nouvelles inégalités sur le vieux continent. Marseille : Agone.
Humeau Jean-Baptiste. 1995. Tsiganes en France. De l’assignation au droit
d’habiter. Paris : L’Harmattan.
INSEE. 2017. Les conditions de logement en France. Paris : INSEE. [En ligne].
URL : <https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2586377/LOGFRA17.
pdf>.
Issaka Hamadou, Badariotti Dominique. 2013. Les inondations à Niamey, enjeux
autour d’un phénomène complexe. Les Cahiers d’outre-mer, n° 263, p. 295-310.
Işık Oğuz, Pınarcıoğlu Melih. 2013. Nöbetleşe Yoksulluk : Sultanbeyli Örneği.
Istanbul : Iletişim.
Isitan, Isaac. 1977. 1 Mayıs Mahallesi – Belgesel. Documentaire, 23’51. [En
ligne]. URL : <https://www.youtube.com/watch?v=xGFXIJ6cM3g>.
Jaurand, Christophe. 2016. Les perspectives temporelles, rencontre avec Themis
Aspostolidis, 23 mai, vidéo de 21’50. [En ligne]. URL : <https://www.
youtube.com/watch?v=m-F3dTqzoXM>.
Kalousova Lucie, Danziger Sheldon. 2015. Racial Disparities in Economic
Well-Being in the Detroit Metropolitan Area after the Great Recession. In
Curtis Ivery (dir.). Reclaiming Integration and the Language of Race. Lanham :
Rowman & Littlefield, p. 139-151.
Karpat H. Kemal. 1976. The Gecekondu. Rural Migration and Urbanization.
Cambridge : Cambridge University Press.
Kennedy, Lorraine (éd.). 2015. Megaprojects, Settlement Dynamics and the
Sustainability Challenge in Metropolitan Cities. Special Issue, Habitat
International, vol. 45, part. 3, p. 163-230.
La densification pavillonnaire en débat. 2013. Métropolitiques.eu, 20 mars.
[En ligne]. URL : <https ://www.metropolitiques.eu/La-densificationpavillonnaire-en.html>.
Laé Jean-François, Murard Numa. 1996. Célibataire à la rue. ARSS, vol. 113,
juin, p. 31-39.
Lambert Anne. 2015. « Tous propriétaires ! », l’envers du décor pavillonnaire.
Paris : Seuil.
Langevin Philippe, Descamps André, Holassian Bernard, et al. 2013. La question des Roms dans les Bouches-du-Rhône. Rapport.
Lascoumes Pierre, Le Galès Patrick. 2009. Sociologie de l’action publique. Paris :
Armand Colin.
Launay, Lydie. 2010. De Paris à Londres : le défi de la mixité sociale par les
« acteurs clés ». E & S, n° 140-141, p. 111-126.
Lautier Bruno. 1995. Les malheureux sont les puissants de la terre. Tiers-monde,
t. 36, n° 142, « Pauvretés », p. 383-409.

—. 2013. Universalisation de la protection sociale et protection des plus vulnérables. Tiers-monde, /2, n° 214, p. 187-217. [En ligne]. URL : <https://
www. cairn.info/revue-tiers-monde-2013-2-page-187.htm>.
Le Courant Stefan. 2016. La ville des sans-papiers. Frontières mouvantes
et gouvernement des marges. L’Homme, vol. 219-220, n° 3, décembre,
p. 209-232.
Lees Johanna. 2014a. Ethnographier la précarité énergétique : au-delà de l’action
publique des mises à l’épreuve de l’habiter. Thèse de doctorat en sociologie,
Marseille : EHESS.
—. 2014b. Les copropriétés dégradées de l’après-guerre à Marseille : un nouvel
habitat social de fait. E & S, n° 156‑157, p. 69‑84.
—. 2016. Quand la vulnérabilité autorise l’exploitation : l’arnaque, une pratique
ordinaire en copropriétés dégradées. Métropolitiques, 24 février. [En ligne].
URL : <https://www.metropolitiques.eu/Quand-la-vulnerabilite-autorise-l.
html>.
Lefeuvre, Marie-Pierre. 2010. Structuration d’un champ d’action publique :
la copropriété en difficulté. Sociologie du travail, vol. 52, n° 1, p. 87-103.
Le Garrec Sylviane. 2010. La démolition d’un grand ensemble en copropriété :
une réponse urbaine à un problème de gestion ? Les Bosquets à Montfermeil
(93). Thèse de doctorat en aménagement de l’espace, urbanisme, Institut
d’urbanisme de Paris, université Paris-Est.
—. 2014. Les copropriétés en difficulté dans les grands ensembles. Le cas de
Clichy-Montfermeil. E & S, n° 156-157, p. 53‑68.
Legros Olivier. 2014. La gauche au pouvoir et les « bidonvilles roms » en France.
Réflexion sur une politique. In Marc Bernardot, Arnaud Le Marchand,
Catalina Santana-Bucio (dir.). Habitats non ordinaires et espaces-temps de la
mobilité. Bellecombe-en-Bauges : Le Croquant, p. 271-285.
Le Moigne Yohann. 2016. Race, ethnicité et concurrence interminorités : le
cas des rivalités politiques entre Africains-Américains et Latinos dans la
ville de Compton (Californie). Politique américaine, vol. 28, n° 2, p. 89-111.
L’Estoile de, Benoît. 2015. La réunion comme outil et rituel de gouvernement.
Genèses, vol. 98, n° 1, mars, p. 7-27. [En ligne]. URL : <https ://www.cairn.
info/revue-geneses-2015-1-page-7.htm ?try_download=1>.
Levy-Vroelant Claire (dir.). 2000. Logements de passage. Formes, normes, expériences. Paris : L’Harmattan.
—. 2005. Retour sur une catastrophe annoncée : le logement précaire dans la
capitale. Mouvements, vol. 42, n° 5, p. 84-89.
—. 2016. Le logement social en Europe au début du xxie siècle : la révision générale.
Rennes : PUR.
Lévy-Vroelant Claire, Joubert Michel, Reinprecht Christoph (dir.). 2015. Agir
sur les vulnérabilités sociales. Saint-Denis : PUV.
Lewis Oscar. 1966. La Vida. A Puerto Rican Family in the Culture of Poverty,
San Juan and New York. New York : Random House.

250

251

Vulnérabilités résidentielles

Vulnérabilités résidentielles

Lion Gaspard. 2015. Vulnérables et indésirables. Le cas des habitants des
bois parisiens. Métropolitiques, 1er juillet. [En ligne]. URL : <http://www.
metropolitiques.eu/Vulnerables-et-indesirables-Le-cas.html>.
—. 2018. Habiter en camping. Trajectoires de membres des classes populaires dans
le logement non ordinaire. Thèse de doctorat en sociologie. Paris, EHESS.
Lipsky, Michael. 2010. Street-level bureaucracy, 30th Anniversary Edition : dilemmas of the individual in public service. New York : Russell Sage Foundation.
Maalouf Maguy. 2003. Socialisation et espace pluridimensionnel d’interactions ;
habitat et cadre de vie des enfants du Liban. Thèse de doctorat en psychologie
sociale, université de Lyon 2.
Mallet, Marie-Laure. 2013. Analyse comparative des relations entre les communautés latinos de Miami, Los Angeles et Boston. Thèse de doctorat en études
du monde anglophone, université Paris-Sorbonne.
Maniglier Patrice. 2014. Il n’y a pas de question Rom. Les Temps modernes,
vol. 677, n° 1, p. 38-62.
Marcuse Peter, Kempen, Ronald van. 2000. Conclusion : A changed spatial
order. In Globalizing cities : A new spatial order ?. Oxford : Blackwell,
p. 249-275.
Martin Claude. 2013. Penser la vulnérabilité. Les apports de Robert Castel.
Alter : European Journal of Disability Research / Revue européenne de recherche
sur le handicap. Elsevier Masson, 7 (4), p. 293-298.
Martuccelli Danilo. 2014. La vulnérabilité, un nouveau paradigme ?. In Axelle
Brodiez-Dolino, Isabelle von Bueltzingsloewen, Benoît Eyraud, et al. (dir.).
Vulnérabilités sanitaires et sociales. De l’histoire à la sociologie. Rennes : PUR,
p. 27-39.
Massey Douglas, Denton Nancy. 1993. American Apartheid : Segregation and the
Making of the Underclass. Cambridge : Harvard University Press.
MCTRCT (Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales). 2002. Circulaire n° 2002-30/UHC/IUH4/8 du
18 avril 2002 relative à la lutte contre l’habitat indigne. [En ligne]. URL :
<http://www.financement-logement-social.logement.gouv.fr/circulaire-no2002-30-uhc-iuh4-8-du-18-avril-2002-a1398.html>.
MES (Ministère de l’économie sociale et solidaire). 2002. Circulaire DGS/SD
7 n° 2002-270 du 30 avril 2002 relative à la lutte contre l’habitat indigne,
signée de Daniel Vaillant, Bernard Kouchner et Marie-Noëlle Lienemann.
[En ligne]. URL : <https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2002/02-23/
a0232161.htm>.
Mésini Béatrice. 2014. Sur l’art de faire nécessité vertu. In Sébastien Thiéry
(dir.). Considérant qu’il est plausible que de tels événements puissent à nouveau survenir. Sur l’art municipal de détruire un bidonville. Fécamp : PostÉditions, p. 229-247.
Milliot Virginie. 2015. Remettre de l’ordre dans la rue. Politiques de l’espace
public à la Goutte d’Or (Paris). Ethnologie française, n° 153, p. 431-443.

Miller Fiona, Osbahr Henny, Boyd Emily, et al. 2010. Resilience and vulnerability : complementary or conflicting concepts ?. Ecology and society 15 (3).
[En ligne]. URL : <https://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss3/art11/>.
Miot, Yoan. 2013. Renouveler l’habitat des quartiers anciens dans le
cadre de la « politique de la ville » : la gentrification comme horizon ?
– Les exemples de Mulhouse, Roubaix et Saint-Étienne. Métropoles,
13, 10 janvier. [En ligne]. URL : <https://journals.openedition.org/
metropoles/4777#quotation>.
Missaoui Lamia. 2003. Les étrangers de l’intérieur. Filières, trafics et xénophobie.
Paris : Payot.
Mitlin Diana, Satterthwaite David. 2013. Urban poverty in the global south. Scale
and nature. London : Routledge.
Motcho Kokou Henri. 2005. Urbanisation et rôle de la chefferie traditionnelle
dans la communauté urbaine de Niamey. Les Cahiers d’Outre-Mer, n° 229,
p. 73-88.
—. 2010. Niamey, Garin Captan Salma ou l’histoire du peuplement de la ville de
Niamey. In Jérôme Aloko-N’Guessan, Amadou Diallo, Henri Kokou Motcho
(dir.). Villes et organisation de l’espace en Afrique. Paris : Karthala. p. 15-37.
—. 2014. Les problèmes d’urbanisation et de politiques urbaines à Niamey
(Niger). In Boureima Amadou, Lawali Dambo (dir.). Sahel : entre crises et
espoirs. Hommage au Pr. Joerg Winistorfer. Paris : L’Harmattan, p. 201-217.
Navez-Bouchanine Françoise (dir.). 2012. Effets sociaux des politiques urbaines.
Paris : Karthala.
Navez-Bouchanine Françoise, Chaboche Mathilde. 2013. Gagnants et perdants
des politiques urbaines. In Agnès Deboulet et Michèle Jolé (dir.). Les mondes
urbains. Paris : Karthala.
Nedelcu Mihaela, Ciobanu Ruxandra-Oana. 2016. Les migrations des Roms
roumains en Europe : politiques d’inclusion, stratégies de distinction et
(dé)construction de frontières identitaires. REMI, vol. 32, n° 1, p. 7-17.
Niamey : l’opération de déguerpissement au quartier Pays Bas vire à l’émeute.
2017. Actuniger, 19 octobre. [En ligne]. URL : <http://www.actuniger.
com/societe/13427-niamey-l’opération-de-déguerpissement-au-quartierpays-bas-vire-à-l’émeute>.
Noé Jérémie. 2014. Roms : on garde le cap. Énergies, bimensuel de la ville de
Gardanne, n° 384, 7 octobre.
Olivera Martin. 2012. La tradition de l’intégration. Une ethnologie des Roms
Gabori dans les années 2000. Paris : Petra.
—. 2014. Le Hanul (Saint-Denis, France). Du bidonville au « campement illicite ». La « question rom » en Europe et en France. In Michel Agier (dir.).
Un monde de camps. Paris : La Découverte, p. 340-354.
—. 2016. Un projet « pour les Roms » ? Bricolages, malentendus et informalité
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