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QUAND LE PROVISOIRE DEVIENT PERMANENT,
QUELLE APPROPRIATION DU LOGEMENT ?

Séminaire doctoral organisé par le Laboratoire PAVE et le Forum Urbain
à l’ensap Bordeaux

HABITAT INFORMEL
ANCRAGE ET MOBILITE

Le développement d’ensembles d’habitations en milieu urbain et en dehors du marché cou-
rant de la construction est un phénomène global, particulièrement présent dans les métro-
poles des pays émergents. Des constructions illégales nées d’initiatives individuelles qui 
se développent jusqu’à former des quartiers entiers. Il s’agit de bâtiments à vocation rési-
dentielle principalement, construits dans l’urgence et dans un contexte de manque (finan-
cier, foncier) par une population généralement pauvre. Ce phénomène tend à s’accroître à 
l’échelle planétaire et, bien que déjà présent au XIXe siècle, pose toujours de nombreux 
problèmes dans la gestion urbaine. Il existe toujours à moindre échelle en France et dans 
d’autres pays européens : le squat et les camps de Roms par exemple demeurent l’expres-
sion de difficultés à se loger mais aussi de problématiques migratoires délicates à prendre 
en compte. 

Ce phénomène existe sous des noms différents selon les pays. L’O.N.U. dresse ainsi une liste 
dans laquelle figurent : favela (Brésil), morro / cortiço / comunidade (Portugal), villas mise-
rias (Argentine), chabolas (Espagne), slum ou squatter settlements (littérature anglophone), 
habitat précaire ou spontané, quartiers irréguliers ou informels (littérature francophone). À 
chaque localisation, la terminologie donne des indications sur les conditions de vie, un rap-
port au site ou à une culture, une histoire ainsi que des visions de la ville.

Le séminaire doctoral « HABITAT INFORMEL » se fixait comme objectif de comprendre 
comment cet habitat devient parfois un chez-soi, ce malgré la précarité et les menaces d’ex-
pulsions liées le plus souvent à l’urbanisation.
Cette publication rend compte des présentations de Caroline Chabot, Myriame Ali-Oualla 
et Alice Corbet où chacune propose un regard sur un pays et une situation : les favelas de 
Rio de Janeiro à l’aune des JO (Brésil),  l’exode rural et les bidonvilles de Rabat (Maroc), 
l’encampement qui se pérennise en Haïti.
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Alice Corbet est anthropologue. Recrutée dans la section « espaces, territoires et 
sociétés » du CNRS et intégrée au laboratoire LAM (Les Afriques dans le Monde), 
UMR 5115, elle est aujourd’hui en poste au CFEE (Centre Français d’Etudes 
Ethiopiennes), USR3137, à Addis Abeba. Son travail porte sur les questions de 
réfugiés et de déplacés, de camps et d’intervention humanitaire.

http://lam.sciencespobordeaux.fr/users/alice-corbet  

BIDONVILLES, CAMPS…
HABITER, L’ESPÉRANCE DE L’INFORMEL.
ALICE CORBET

Le quartier Mosaïque à Canaan, en Haïti. photo: Alice Corbet.
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Haïti, 12 janvier 2010. La terre tremble, et en quelques secondes des milliers de personnes 
perdent la vie. D’autres sont blessées. Et beaucoup sont à la rue. Certains ont vu leurs mai-
sons s’effondrer, alors que d’autres n’avaient que des abris de taules, ayant déjà entamé 
leur parcours de la campagne au bidonville, puis de bidonville en bidonville, dans l’espoir 
de trouver de quoi survivre dans leur nouveau cadre urbain. Parfois, ils y étaient installés 
depuis des années, parfois, ils étaient nés dans ces assemblages de bâches, de taules, de murs 
consolidés en mauvais ciment.

Mais avec le séisme, il fallut repartir de zéro, s’installer dans des camps créés par des ONG, 
ou dans de nouveaux quartiers « spontanés », aménagés dans les moindres espaces vacants 
: terrains vagues, zones inondables, bords de ravine… Pour ces familles, trouver un endroit 
sécuritaire était l’enjeu : sécurité physique certes, mais surtout sécurité environnementale 
–dans le sens de sociale-, incarnée par une base matérielle, pourquoi pas durable, afin d’y 
(re)commencer une vie « normale ». C’est ainsi que beaucoup partirent s’installer dans une 
immense zone au Nord de la capitale Port-au-Prince, dont le statut foncier indéterminé pro-
voqua, en quelques semaines, l’invasion de milliers de déplacés : Canaan.

En janvier 2010, la zone était quasiment vide, son climat désertique et sa situation excentrée 
ne rendant pas le site attractif. Quelques mois plus tard, des milliers de personnes s’y étaient 
installées, délimitant et nommant des quartiers (Jérusalem, Nouvelle Jérusalem, Canaan I, 
II, III…), dessinant des routes, distribuant –et vendant, en toute illégalité- des espaces pour 
construire des maisons, etc. Des écoles privées ont été fondées, des vendeurs d’eau, de 
nourriture et de matériaux de construction se sont installés, des églises sont apparues, des 
services de transport ont commencé à parcourir les pistes. Canaan serait aujourd’hui deve-
nu une des plus grosses agglomérations d’Haïti. En toute illégalité et dans une informalité 
apparente, cet espace délaissé est devenu le cœur de vie de nombreux foyers, certes pauvres 
pour la plupart, mais dynamiques, y projetant leur avenir. L’encampement, terme initiale-
ment anglophone apparu pour désigner les situations de camps qui se pérennisent, y prend 
bien forme de ville.

Le cas de Canaan reflète l’esprit entrepreneurial typique de déplacement vers des lieux d’ha-
bitation aux qualificatifs nombreux et toujours imprécis : les bidonvilles, les invasions, les 
slums… On y va pour combler un manque (abris détruit, travail perdu) et accéder à quelque 
chose d’autre. On peut parler de quartiers « informels », car non organisés par les pouvoirs 
publics –leur statut foncier et celui de propriété ou de location légales de l’habitat est ré-
vélateur de cela– bien que, en fait, ils sont très formalisés par ceux qui les occupent, car 
organisés en interne selon diverses logiques.

Tout comme à Canaan, c’est cette organisation interne, à la fois individuelle et collective, 
que mettent en avant les études de Myriame Alioualla et de Caroline Chabot. En effet, ces 
quartiers ne peuvent être compris que si on y pénètre lentement, en prenant le temps d’y 
déceler les différents destins, et en les percevant de l’intérieur. S’y révèle alors la façon dont 
leurs habitants les envisagent, et c’est cette perception qui donne forme à l’espace. Telle 
bicoque qui ne fait pas sens pour un regard extérieur –et encore moins pour un architecte ou 
un urbaniste– est, pour celui qui l’occupe, le lieu de vie, mais aussi de toutes les espérances : 
conquérir la ville pour une migrant rural, mettre en sécurité ses enfants pour un déplacé ; en 
un mot, s’installer, et ce souvent de manière moins temporaire que cela peut paraître. C’est, 



6

enfin, une partie appartenant à un tout, le constituant, le confortant, et faisant apparaître au 
gré de destins croisés et d’un certain désordre de nouveaux quartiers ou villes.

« L’aventurier » qui arrive là et les familles qui lui succèdent y habitent : les travaux sont 
nombreux, en géographie notamment, sur l’habiter. Ils décrivent tous un terme bien plus 
profond qu’il n’y parait. On apprend surtout que, plus que le matériel, c’est son investis-
sement qui compte : cet investissement envers le lieu, de l’abri au quartier, donne corps à 
l’habitat et à l’ensemble auquel il appartient. La maison et son foyer ne sont alors pas isolés, 
car les personnes créent rapidement des liens de voisinages, de commerce, d’usage.

Ces liens permettent de co-créer le quartier et de l’approprier. Y émerge vite un sentiment 
d’appartenance pour ses occupants : c’est « chez soi » et « chez nous ». Avec le temps, une 
historicité s’y développe : les enfants y naissent, des équipes de football s’y disputent, et des 
espaces s’y distinguent comme plus résidentiels, plus commerciaux, plus aisés… Tout cet 
investissement se reflète dans la résistance face à l’adversité (article de Caroline Chabot) et 
dans l’espoir envers le lieu (article de Myriame Alioualla). D’un côté, l’ancienne favela de 
Vila Autodromo est menacée : ses habitants résistent et veulent le gage d’une vie meilleure 
s’ils partent. De l’autre, les sentiments ambivalents envers les bidonvilles du quartier de 
Sidi Moussa, entre honte de l’habiter et identité mise en avant, mettent en exergue des pers-
pectives contradictoires –mi tremplin vers un « mieux », mi échec à y demeurer. Dans les 
deux cas, on y habite, on y vit, on (s’)y investit. Dire qu’on s’y sent bien est un grand mot, 
car c’est aussi un lieu de manques, mais on s’y sent souvent dans la sécurité relative de la 
connaissance. C’est l’espace vécu et l’espace usité au quotidien.

J’ai parlé par ailleurs de « communauté du malheur » chez les déplacés haïtiens : mis au 
même niveau de précarité par le séisme, ils ont dû recommencer à organiser collectivement 
leur vie quotidienne. Le temps de l’urgence fut très rapide : dès le début les déplacés ont 
envisagé leur futur, et aménagé leur espace. Le cas de Canaan, qui s’est développé sans 
planification ni concertation, est très éloquent. Des efforts y sont fait pour que l’endroit « ne 
se transforme pas en Cité Soleil », expression faisant référence à un emblématique quartier 
surpeuplé de la capitale, abandonné des pouvoirs publics, en proie à la violence et aux gangs. 
Chaque maisonnette, qui s’aménage et se solidifie aux grés des moyens de ses habitants, est 
pensée par rapport à l’espace : on prend soin, notamment, de ne pas densifier le territoire, 
quitte à l’étendre de plus en plus (jusqu’à la frontière de la République Dominicaine au-
jourd’hui). Dans chaque jardinet, sont plantés des cultures vivrières, et le désertique Canaan 
reverdit. La vision du lieu fédère les intérêts particuliers (avoir un chez-soi) pour former un 
quartier, une ville. La survie individuelle y prend forme de projet collectif.

Néanmoins, le temps passant, il faudrait qu’une planification urbaine vienne s’appuyer sur 
les efforts des habitants pour gérer les réseaux électriques, d’eau, ou d’évacuation des dé-
chets : c’est ainsi que, souvent, l’informel formalisé rentre dans la formalité légale, sans 
pour autant être toujours mieux considéré de la part des gestionnaires urbains. Il demeure 
alors un quartier pauvre, marginalisé, sauf si l’expansion urbaine et le faible coût de la vie 
le place au centre des intérêts locaux, où il peut devenir un enjeu et se transformer en un 
quartier riche, évinçant les habitants qui ne peuvent profiter de ce revirement (comme à El 
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Alto, en Bolivie).

De fait, Canaan est donc une nouvelle ville haïtienne. Si le gouvernement a parlé de son 
éviction, il semble peu probable que cela soit mis en œuvre. Soit la zone sera légiférée pour 
intégrer un statut foncier et urbain propre, soit elle sera ignorée et restera dans l’illégalité. 
Ce que veulent ses habitants, c’est bien sûr la légalisation et la reconnaissance : un droit à la 
ville (avec des infrastructures, des papiers…), ce qui incarnerait une existence, une citoyen-
neté. Ce « droit à la ville » et à la citoyenneté s’attache plus à une reconnaissance morale 
qu’aux avantages concrets qu’il induit. Les articles de Myriame Alioualla ou de Caroline 
Chabot illustrent cet attachement et ce désir. Ils montrent en quoi l’habiter est à la fois un 
effet d’initiative(s) mais aussi une structure, un résultat et un contingent. 
A nous de considérer Canaan, Vila Autodromo et Sidi Moussa comme des espaces certes 
en marges, mais aussi centraux dans la vie de millions d’habitants. Ils incarnent des formes 
d’habitat et de manières de vivre informelles mais organisées, luttant pour la citoyenneté et 
pleines d’avenir, qui reflètent pour beaucoup la réalité du monde d’aujourd’hui.
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Caroline Chabot, Architecte DE, doctorante en troisième année de doctorat de Sociologie. 
Sa thèse en cotutelle internationale à l’Université de Bordeaux et à l’Université Fédérale 
du Paraná, lui a permis d’effectuer 16 mois de recherche de terrain au Brésil. Elle se pro-
pose d’analyser certains effets spatiaux et socio-environnementaux des méga-événements 
internationaux sur les favelas de deux métropoles brésiliennes, Rio de Janeiro et Curitiba. 
Laboratoire PAVE, Centre Emile Durkheim – UMR 5116 ; Programa de Pos Graduaçao em 
Meio Ambiente e Desenvolvimento (PPGMADE). 

caroline.chabot@bordeaux.archi.fr

FAVELA OLYMPIQUE
CAROLINE CHABOT

Photo tirée de l’album Olympic Favela de Marc Ohrem-Leclef.



9

Vila Autodromo est le plus olympique des bidonvilles brésiliens. Voisin direct du Parc Olym-
pique de Rio de Janeiro, son destin a basculé avec la réception des Jeux de 2016. Son statut 
illégal l’avait longtemps exposé à différentes vagues d’expulsions, en vain. L’arrivée des 
Jeux Olympiques sur le terrain voisin a relancé ce débat, entraînant avec lui des luttes d’ha-
bitants sans précédent à Rio de Janeiro. Autrefois tranquille et sans 
problèmes, Vila Autodromo, la favela olympique est devenue une gêne et une plaie à com-
battre.Comment vivre alors sous la menace perpétuelle d’éviction ?

À Rio de Janeiro, comme dans nombre de pays émergents, un habitant sur quatre vit dans un 
bidonville localement nommés « favelas ». Depuis leur origine, ces occupations irrégulières 
sont une question à part entière, symboles d’une urbanisation rapide des villes, de pauvreté, 
de risques et de vulnérabilité, elles sont à l’image de la société brésilienne, profondément 
inégalitaires socialement et spatialement.

L’EXCLUSION, SYMBOLE DES FAVELAS

Les favelas sont nées au début des années 1900 à la suite de la Guerre des Canudos qui avait 
opposé dans le nord du pays la toute jeune République du Brésil à un groupe de colons. 
De retour de la guerre, les victorieux soldats républicains se dirigent vers Rio de Janeiro 
afin d’obtenir leur logement promis par l’État en cas de victoire. Mais l’arrivée de ce loge-
ment est longue, et pendant leur attente ils s’installent provisoirement sur les seuls terrains 
libres de la ville, les collines. La promesse ne sera jamais tenue, grandement freinée par 
l’importante crise du logement que traversait la ville générant un fort déficit habitationnel. 
Pendant plus de 100 ans, les favelas initialement faites de tôle et de bois se sont consolidées, 
densifiées et installées dans tous les vides urbains de la ville. Un phénomène profondément 
amplifié par la venue massive d’anciens esclaves, libérés suite à l’abolition de l’esclavage 
en 1888 et qui à la recherche d’un emploi se sont rués vers les métropoles. Le phénomène se 
verra une fois de plus amplifié dans les années 1940 suite à un important exode rural lié à la 
mécanisation des campagnes brésiliennes.

FAVELA OLYMPIQUE
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Aujourd’hui symboles d’insalubrité, de violence, de trafic de drogue et de crime, les favelas 
sont un problème que la ville ne parvient pas à endiguer. Longtemps stigmatisées, rejetées, 
éradiquées, leur traitement par les politiques publiques change dans les années 1960. À 
partir de cette époque les favelas de Rio de Janeiro deviennent les cobayes de programmes 
d’urbanisation puis de programmes sociaux, un changement considérable. Mais depuis 
quelques années le Brésil et plus particulièrement Rio de Janeiro s’inscrivent dans l’agenda 
des méga-événements internationaux. C’est ainsi que l’on a vu ressurgir récemment dans le 
cadre de la Coupe du Monde 2014 et des Jeux Olympiques de 2016 des évictions brutales 
de favelas sous prétexte d’interventions urbaines de grande ampleur en relation directe avec 
les grands événements. Parfois accompagnées de grandes résistances de la part des habitants 
concernés.

RIO DE JANEIRO ET LA COURSE AUX MÉGA-ÉVÉNEMENTS

En Avril 1960, Rio de Janeiro perd son titre de capitale du Brésil au profit de Brasilia. Vécu 
comme une fracture dans un contexte économique déjà instable, la ville ressent cette perte 
comme un recul stratégique sur la scène mondiale.

Mais si depuis quelques années Rio de Janeiro s’impose à l’international, c’est parce que 
l’ancienne capitale brésilienne déchue a trouvé dans les Méga-Événements le moyen de s’in-
tégrer dans un réseau international de villes. La stratégie de la municipalité pour regagner de 
la croissance économique a été de devenir une référence dans l’accueil de Méga-événements 
: des événements sportifs tels que les Jeux Olympiques de 2016 et la Coupe du Monde de 
Football en 2014, mais aussi religieux (Journées Mondiales de la Jeunesse en 2013), festifs, 
(Carnaval) et politiques (Conférence des Nations Unies en 1992 et Rio+20 en 2012). 

 Le 2 octobre 2009, à Copenhague, Rio est choisie par les membres du Comité International 
Olympique pour accueillir les Jeux de 2016. Rio « la misérable », Rio « la violente », Rio 
« la merveilleuse », et désormais Rio « la fière » peut-on lire dans un article du journal le 
Monde fin octobre 20091. À l’annonce du résultat, Lula alors chef de l’État brésilien avait 
exprimé qu’avec cette victoire le Brésil a « gagné une fois pour toute sa citoyenneté de 
première classe ». 

Depuis les Jeux de Barcelone en 19922, les méga-événements internationaux sont devenus 
des manifestations phares engendrant des impacts structurels et touristiques extrêmement 
variés sur la trame urbaine des territoires hôtes. Ils sont de fait perçus comme des cataly-
seurs de développement susceptibles d’affirmer l’hégémonie et la puissance des villes qui 
les accueillent.

À Rio de Janeiro, les Jeux Olympiques de 2016 ont ainsi permis dans un espace de temps 

1 « Les JO à Rio, consécration pour le Brésil et pour Lula » par Mustapha Kessous, le 27 octobre 2009. 
Le Monde.
2 Les Jeux Olympiques de Barcelone sont considérés comme l’une des utilisations des JO pour la trans-
formation urbaine de la ville la plus réussie dans l’histoire.
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relativement court3 de concentrer de grands investissements publics et d’implanter des pro-
jets qui ont reconfiguré les espaces urbains et impacté la propre structure et dynamique de 
la ville (VAINER, 2011). 

En déposant son dossier de candidature olympique en 2009, Rio de Janeiro a vu grand, très 
grand, projetant pour les JO de 2016 un tissu citadin très différent de l’actuel. Avec un mo-
dèle en tête, les Jeux de Barcelone 1992 et une croyance absolue que le boom économique 
allait durer éternellement.

Première priorité, fluidifier les déplacements pendulaires grâce à la création de voies de bus 
rapides en site propre ; les bus-métro BRT (Bus Rapid Transit), et à l’extension du tracé du 
métro vers l’ouest. Second objectif ; un nouveau « poumon entrepreneurial » autour du Parc 
Olympique où s’est concentré l’essentiel des compétitions, bâti sur les ruines d’un ancien 
circuit automobile désaffecté. Troisième mesure ; « requalifier le port » en revitalisant les 
docks abandonnés, afin d’y implanter une vitrine touristique, culturelle et un quartier d’af-
faire rattachés au centre historique par une ligne de tram destinée à irriguer toute la zone ; le 
VLT pour « Véhicule Léger sur Rails ». Enfin, quatrième initiative ; transformer les favelas 
en quartiers urbanisés sûrs et tranquilles à travers la mise en place d’une politique de paci-
fication à long terme.

 
RIO OLYMPIQUE

L’annonce de la réception des Jeux Olympiques a été fêtée à Rio et dans le Brésil tout en-
tier comme une immense victoire. Les compétitions ont été réparties sur quatre quartiers 
de la ville : Deodoro, Centro, Barra et Maracaña. Ils ont condensé à eux seuls les princi-
pales transformations urbaines entreprises afin de mettre en conformité le territoire avec les 
exigences du Comité International Olympique. Les importants travaux engagés ont alors 
transformé sensiblement et en de multiples points le territoire. Mais dans cette métropole 
où les favelas urbaines représentent 25% de la population, la proximité et la confrontation 
avec les travaux événementiels était alors inévitable. Nombre d’entre elles, dans ce contexte 
événementiel ont été impactées par les transformations olympiques de la ville. C’est le cas 
de la favela Vila Autodromo devenue l’emblème principal de la confrontation entre les Jeux 
Olympiques et les bidonvilles urbains par sa capacité de résistance.

VILA AUTODROMO, À L’OMBRE DU PARC OLYMPIQUE

Située sur un terrain public à l’ouest de Rio de Janeiro, la favela Vila Autodromo faisait 
face au lac de Jacarepagua. Installée au cœur d’un nouveau quartier aisé au développement 
fulgurant, la favela de 87 000 m2 accueillait 1.252 habitants en 2010 (IBGE, 2010). Vila 
Autodromo est née dans les années 60 quand il n’y avait aucun intérêt immobilier pour la 

3 Les métropoles ont 7 ans entre l’annonce de leur élection et la réalisation du Méga-Événement pour 
construire toutes les infrastructures nécessaires et mettre en place tous les éléments prévus dans le 
dossier de candidature.
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zone. Elle abritait principalement des pêcheurs, quelques réfugiés de la dictature politique 
qu’a connu le Brésil entre 1964 et 1985 et des familles pauvres descendants d’esclaves. Pen-
dant de longues années, la communauté a grandi de façon irrégulière et les infrastructures 
précaires d’assainissement basique ont été implantées par les habitants eux même, sans au-
cun investissement public. Contrairement à la majeure partie des favelas de Rio de Janeiro, 
Vila Autodromo ne se trouve pas en hauteur sur une colline, mais au bord de l’eau. Bordée 
à l’ouest par le lac et au nord par une série de canaux, la favela est installée dans une zone 
inondable et de préservation permanente. 

Ce qui a fait de Vila Autodromo une favela gênante c’est sa localisation près d’un immense 
terrain de 1,18 millions de m2 qui accueillait jusqu’en 2012 l’ancien circuit automobile 
de la ville. En 2009, lorsque Rio de Janeiro a été nommée Ville Olympique 2016, l’ancien 
circuit automobile a été choisi pour accueillir le Parc Olympique comportant la majorité 
des installations nécessaires aux Jeux, entre autres, un centre des sports aquatiques, des 
terrains de tennis et un vélodrome en plus du Centre de la Presse et du Centre International 
de Transmission. La favela a eu le malheur d’être non seulement située dans une région 
soumise à une spéculation immobilière intense mais également d’empiéter d’un peu trop 
près sur les plans de l’immense Parc Olympique. Un chantier à ciel ouvert où 4 500 ouvriers 
se sont affairés activement à l’ombre de la longue et haute paroi de béton venue épouser de 
ses courbes la petite favela. Eduardo Paes, maire nouvellement élu aux élections de 2008 a 
immédiatement déclaré que le CIO (Comité International Olympique) exigeait le retrait total 
de la favela Vila Autodromo. Il cita successivement différentes justifications « techniques » 
et une supposée fragilité environnementale de la zone, jusqu’à la nécessité de constructions 
d’accès pour le Parc Olympique (VAINER 2016). Les habitants seraient alors relogés dans 
un nouveau lotissement situé à deux kilomètres ; le Parque Carioca4. De tels déplacements 
de population justifiés par des constructions liées aux méga-événements, relèvent alors de 
façon sous-jacente plus de l’image que du besoin technique. L’extrême médiatisation des 
Jeux Olympique a braqué pendant quelques semaines les caméras du monde entier sur Rio. 
Pour le Brésil émergeant et soucieux de renvoyer une image de réussite et de développe-
ment, la présence de la favela sur les écrans internationaux n’était pas envisageable.

Aujourd’hui, dans la zone ouest de Rio se trouvent divers condominiums fermés, des centres 
commerciaux, un réseau hospitalier, des supermarchés et autres établissements commer-
ciaux. La réalisation des grands événements a augmenté les investissements. La région, 
nommé « Nova Barra » ou « Barra Olimpica », marque une centralité et a reçu en plus du 
Parc Olympique des travaux routiers comme le TransOlimpica et le TransCarioca5 (ME-
DEIROS, 2014). Si d’un côté il y a un processus d’urbanisation, de l’autre se passent des 
processus d’exclusions, dont l’éviction de Vila Autodromo devenue emblématique.

4 Dans la grande majorité des cas d’évictions liées à la Coupe du Monde 2014 et aux Jeux Olympiques 
de 2016, les condominiums de relogements sont situés à des dizaines de kilomètres des installations 
d’origine (Faulhaber, 2012).
5 Voies express crées à Rio de Janeiro pour les Jeux Olympiques de 2016, afin de relier différents 
pôles d’événements, Le Parc Olympique de Barra da Tijuca et le Parc Olympique de Deodoro pour le 
TransOlimpica, et le Parc Olympique de barra da Tijuca à l’Aéroport international Tom Jobim pour le 
TransCarioca.
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L’ÉVICTION, UNE MENACE PERPÉTUELLE

À Vila Autodromo, la menace d’éviction n’était pas nouvelle pour les habitants. En 1993 et 
1996 déjà, la mairie de Rio a amené la favela devant la Cour pour « dommages à l’environ-
nement urbain, dommages à l’environnement et dommages touristiques ». Cette première 
manche est allée aux habitants de la favela, qui se sont vu accorder une permission spéciale 
et légale de rester sur leur terrain pour une durée de 99 ans. N’étant plus dans l’illégalité, 
les habitants ont commencé à entrevoir un avenir plus serein. En 2002, lors de l’élection de 
Rio comme hôte des Jeux Panaméricains de 2007, des menaces avaient été formulées. Les 
habitants, avec l’appui du Défenseur Public de l’Etat avaient de nouveau eu gain de cause. 

Mais en mai 2011, la Préfecture réalisa le concours pour le Plan Urbain du Parc Olympique. 
Le projet gagnant maintenait Vila Autodromo au lieu de la retirer. Eduardo Paes annonça 
cependant de « nouveaux obstacles » quant à sa conservation. Il s’agissait du doublement de 
la voie longeant le bidonville et du classement de certaines zones de la favela en « zone de 
protection environnementale » de par sa situation en bord de rivière. Les protections légales 
de la favela sont vite devenues insuffisantes. Les habitants de Vila Autodromo, accompa-
gnés d’associations et de chercheurs de l’Université Fédérale de Rio de Janeiro, sont entrés 
en résistance et ont présenté au maire de la ville le Plan Populaire de Vila Autodromo. Le 
projet, qui a reçu un Urban Age Award6, proposait des interventions urbaines moins nocives 
à la communauté sans compromettre le Parc Olympique et la préservation de l’environne-
ment. Remis au Maire en août 2012, le Plan Populaire de Vila Autodromo n’a pas reçu de 
réponse de la préfecture qui a procédé, imperturbablement, à sa décision d’éviction totale de 
la communauté (LEAL DE OLIVEIRA, TANAKA, et BIENENSTEIN 2016). Dénonçant 
les violations aux droits humains pendant les méga-événements de Rio de Janeiro, le Comité 
Populaire de la Coupe du Monde et des Jeux Olympiques annonce que l’héritage social des 
olympiades de Rio de Janeiro pourrait être un apartheid social7, qualifiant ainsi le processus 
spéculatif en cours afin de récupérer le terrain de Vila Autodromo, un terme réemployé par 
les habitants de la favela sous forme de graffs. Les mots peints sur les murs et le mobilier ur-
bain pointent les agissements de la préfecture, mettant en avant un nettoyage ethnique plutôt 
qu’une réelle volonté de relogement lié à des précautions environnementales et techniques. 

6 Le prix Urban Age Award, sponsorisé et organisé par la Deutsche Bank, récompense des projets ur-
bains à visée sociale. Le prix décerné au « Projet Populaire de Vila Autodromo » a permis au collectif 
Vila Autodromo de gagner la somme de 80 000 dollars.
7 Megaeventos e violaçoes dos direitos humanos no Rio de Janeiro. Dossiê do Comite Popular da Copa 
e Olimpiadas do Rio de Janeiro. p.29.
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Nettoyage ethnique, Vila Autodromo 2016. Photo: C. Chabot.

Apartheid, Vila Autodromo 2016. Photo: C. Chabot.
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LE « TERRORISME PSYCHOLOGIQUE »

Malgré le soutien international concernant le Plan Populaire proposé et primé, la Préfecture 
a lancé des procédures d’intimidation et de désinformation. Travaillant au cas par cas, elle 
a mis en place une stratégie d’affaiblissement des familles, ce que Adam Talbot nomme du 
« terrorisme psychologique »8. Des indemnisations inégales et le plus souvent en dessous 
de la valeur réelle du bien ont été proposées aux familles les plus pauvres. L’unique alter-
native annoncée était le relogement en dehors de la favela, exigeant l’abandon de tous les 
droits sur leurs maisons. Alors que certains habitants ont accepté leur déplacement contre 
une indemnisation, d’autres ont tenté de résister à la dépossession. Maria da Penha Macena, 
femme de ménage de 51 ans habitait à Vila Autodromo depuis 23 ans et a refusé de partir, 
même après qu’un garde municipal lui ait cassé le nez d’un coup de bâton lors d’une ten-
tative d’expulsion, raconte un article du 21 juillet 20169. La Préfecture a alors mis en place 
d’autres techniques afin de pousser les habitants à quitter le lieu. 

LA DÉGRADATION DE L’ENVIRONNEMENT LOCAL COMME MOYEN DE 
PRESSION

C’est la création d’un environnement inhabitable et de fortes nuisances quotidiennes qui ont 
eu raison de Vila Autodromo. La stratégie a impacté l’infrastructure et l’environnement de 
la favela, mais également la santé et la sécurité des habitants.

À chaque indemnisation acceptée, les habitations délaissées furent démolies. Les gravats, 
laissés volontairement sur le sol ont rendu l’environnement insalubre et empêché de nou-
velles constructions. Le passage répété des camions de démolition a perturbé les conduites 
d’eau, provoquant une fuite importante et un affaiblissement du débit d’eau dans la favela. 
Les eaux alors laissées stagnantes ont entraîné une prolifération de moustiques. Un rapport 
d’enquête mené en 2014 a montré plusieurs cas de dengue chez les habitants de la favela et 
l’impossibilité de pomper l’eau du sous-sol contaminée par les fosses septiques des maisons 
abandonnées. De plus, les travaux assourdissants du Parc Olympique voisin ont provoqué 
une forte production de poussières rendant l’air difficilement respirable. 

À Vila Autodromo, la démolition des maisons a également provoqué un vide et un manque 
de sécurité, accentué par le débranchement volontaire des services publics d’électricité. Les 
terrains vacants ont servi de stockage pour le matériel Olympique et certains responsables 
du Parc ont utilisé les terrains vides pour y stationner leurs véhicules. La dernière stratégie 
a été d’empêcher l’apport de matériaux de construction pour améliorer les habitations. Cette 
restriction était alors le meilleur moyen d’exclure les améliorations et l’augmentation de la 
valeur d’un bien avant les négociations, aboutissant à un gel urbain. 

La foule de spectateurs qui débarquait chaque jour au Parc Olympique de Rio pour assister 

8 « Vila Autodromo: the favela fighting back against Rio’s olympic development » Adam Talbot, The 
conversation, 2016.
9 « Une victoire amère dans le Rio olympique » 20 minutes du 21 juillet 2016.
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aux Jeux, passait devant Vila Autodromo sans même la voir. Il ne reste aujourd’hui de la 
favela qu’une maison de l’époque où le lieu accueillait jusqu’à 450 familles. Autour d’un 
terrain vague, une série de mobil-homes abandonnés et une unique rue bordées de petites 
maisons blanches, abritant les seules 20 familles de Vila Autodromo qui n’ont jamais cédé 
aux relogements et pressions exercées par la municipalité.
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Evolution de la surface de Vila Autodromo entre 2006 et 2012. Cartes: C. Chabot, données IBGE.
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LES RELOGEMENTS, UNE SOLUTION NON DURABLE

L’ensemble d’habitation Parque Carioca a accueilli les 341 familles évincées de la favela 
Vila Autodromo. Construit par le programme national Minha Casa Minha Vida (Ma Mai-
son Ma Vie), le Parque Carioca correspond à ce que Fortunato et Lima (2015) ciblent dans 
l’article « Sostenabilidad de la vivienda social en Brasil », comme un programme visant à 
combler le déficit d’Habitations Sociales, laissant de côté l’aspect qualitatif. S’appuyant sur 
des aspects de qualité urbaine, de confort, d’efficience énergétique ou encore de pratiques 
sociales, les auteurs démontrent que de tels relogements ne sont pas des solutions durables. 
C’est le cas du Parque Carioca où de nombreux habitants se sont plaints de la mauvaise qua-
lité de la construction, d’infiltrations d’eau, de la non manutention des équipements et de la 
mauvaise desserte des services publics tels que le ramassage des ordures. L’aspect répétitif 
des bâtiments crée de plus une non urbanité et implique d’autres vulnérabilités, d’autres 
risques, ceux d’un manque de pratiques sociales et un sentiment de ségrégation. Le mauvais 
entretien entraine quant à lui un sentiment d’insécurité. Les habitants se sont en effet plaints 
de la taille exiguë des unités d’habitation, bien plus petites que leurs maisons de Vila Auto-
dromo mais également de la perte d’environnement communautaire et des relations sociales 
construites pendant quatre décennies (OLIVEIRA, TANAKA, BIENENSTEIN, 2016).
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Vila Autodromo avant et après les JO de 2016. Photos: Google Street View (haut), C. Chabot (bas).
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CONSIDÉRATIONS FINALES

À Rio de Janeiro, les méga-événements internationaux ont profondément transformé le ter-
ritoire. La métropole, dans sa course à l’événement, s’est focalisée sur l’image à renvoyer, 
celle d’une métropole du XXI siècle, développée, sécurisée et sans inégalités. Dans un tel 
contexte, les favelas, symboles de pauvreté et de violence ont représenté une gêne. Le court 
calendrier des méga-événements a poussé à agir rapidement afin de déplacer ces populations 
pauvres en dehors du champ des caméras. L’environnement s’est révélé être le meilleur 
moyen pour y parvenir. D’une part, en retirant les habitations des zones à risques environ-
nementaux, et d’autre part en provoquant des risques par une dégradation volontaire de 
l’environnement local.

La bataille de certains habitants de la favela Vila Autodromo contre le Parc Olympique a été 
érigée dans la presse internationale telle le combat de David contre Goliath. Avec comme 
convictions que le droit à la ville ne s’adresse pas uniquement aux populations les plus ai-
sées, 20 familles ont lutté pour rester dans la communauté. Une question de sociabilités et 
de dignité, pour rester dans un lieu dont ils ont acquis le droit.  Une lutte qui a abouti à la 
reconquête de leur territoire, puisque ces 20 familles ont reçu les clés de nouvelles maisons 
une semaine avant l’ouverture des Jeux Olympiques et habitent désormais sur les ruines de 
leur ancienne communauté.

Pourtant, la destruction de Vila Autodromo n’a rien d’un incident isolé. Les six Jeux Olym-
piques d’été tenus après ceux de Séoul ont fait 2 millions de déplacés selon une étude du 
Centre on Housing Rights and Evictions, une ONG basée en Suisse. Les Jeux de Pékin en 
2008 comptent pour la moitié de ce total, tandis que les Jeux de Rio ont fait entre 70 000 
et 90 000 déplacés supplémentaires, selon des estimations effectuées par les organisations 
locales de défense des droits de la personne.

Ces chiffres ont beau être contestés par les gouvernements hôtes, il reste que l’éviction des 
démunis en milieu urbain est un trait caractéristique des Jeux Olympiques modernes, une 
quasi-certitude plutôt qu’un accident de parcours. 
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La mobilité territoriale et les migrations sont des phénomènes actifs à la fois en tant que 
processus de transition sociale et en tant que générateurs d’effets spatiaux et urbains conti-
nus. L’exode rural au Maroc prend des formes variées selon les motifs et les ressources 
qui accompagnent cette migration. Pour certains, un passage temporaire — ou une ins-
tallation permanentes pour d’autres — à travers le bidonville est nécessaire pour contrer 
les conjonctures sociales et économiques auxquelles ils font face. L’appropriation de cette 
forme d’habitat informel est conditionnée par plusieurs paramètres, dont le statut de pro-
priété, la configuration spatiale et les imaginaires personnel et collectifs qui se construisent 
autour de la notion de bidonville. Le passage d’un environnement à un autre détermine la 
nature de cette appropriation spatiale et son évolution tout au long de la trajectoire résiden-
tielle.

Dans L’esprit migrateur, l’écrivain Pierre Ouellet estime que nous vivons dans un monde 
où les populations et les individus ont de moins en moins de stabilité, et que, pour toutes 
sortes de raisons, qu’elles soient politiques, économiques, culturelles et même clima-
tiques, l’homme vit en déplacement. Pour lui, l’humanité est en dérangement et les lieux de 
l’homme ne sont plus fixes ni protégés (Ouellet, 2003).
Les flux humains qui accompagnent les migrations et mobilités territoriales actuelles s’affir-
ment comme étant de nouvelles constantes face à l’hégémonie de l’épistémologie sédentaire 
(Leclerc-Olive, 2015). Le passage du rural au bidonville, et du bidonville à la ville formelle 
fait partie des flux dont les effets sont les plus spatialisés. 

Les trajectoires résidentielles sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus variées. 
Dans certains pays, comme le Maroc, l’habitat informel représente un de ces indicateurs de 
mouvement, de passage et de transition, mais aussi dans certains cas de pérennisation, à la 
fois dans le temps, dans l’espace et dans la hiérarchie sociale. 
Le bidonville est donc un exemple représentatif de cet intermédiaire qu’on peut qualifier de 
socio-spatio-temporel ; ce supposé ‘‘éphémère’’ à la croisée des chemins entre un avant “tra-
ditionnel” à forte portée identitaire (le rural, ou petite ville dans l’arrière-pays) et un après 
d’imaginaire et d’expectatives du monde urbain (la ville).

À TRAVERS LE BIDONVILLE
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Quel impact ont alors les représentations construites autour de l’idéal urbain sur l’appropria-
tion de l’habitat informel et quels effets ont les repères identitaires ? Comment se concrétise 
cet état d’incertitude dans le lien entretenu entre l’individu et son espace habité ? Et, quand 
le provisoire devient permanent, quelles appropriations peut-on se faire du logement ?

CONTEXTE : AVANT ET APRÈS L’EXODE

Le développement de la technicité a été un catalyseur fort de mutations profondes qui ont al-
téré à jamais les rapports traditionnels que les ruraux ont longtemps entretenus avec la terre 
[HCP, 1999], et ce au profit de l’émergence d’un modèle de croissance rapide et dynamique 
qui a pris place ailleurs, dans la ville.

Au Maroc, le rapport dichotomique entre ces deux mondes confronte une partie de la popu-
lation rurale à la nécessité d’emprunter les chemins migratoires à la recherche d’opportu-
nités nouvelles. « Dans leur imaginaire, la ville ‘’bouge‘’, produit, emploie, consomme et 
c’est pour avoir accès à cette agitation créatrice et fructueuse et améliorer leurs conditions 
de vie que de très nombreux ruraux ont choisi l’exode vers les agglomérations » (Boumaza, 
2006). En effet, selon un rapport des Nations-Unies datant de 2010, au Maroc, près de 240 
000 personnes migrent chaque année des campagnes vers les villes.
Mais parfois, entre la réalité espérée et la réalité affrontée se crée un abysse de dissonance.
Si avant de plier bagage ces individus souffraient de la pauvreté des infrastructures et d’une 
économie agraire en péril, l’imaginaire collectif construit autour d’un idéal urbain ne fait 
qu’accentuer la hauteur de leurs attentes. « Les villes sont pour eux des mots magiques 
qui entretiennent dans leur imaginaire la vision mythique d’un univers envié, parce qu’il 
dispense la prospérité » (Zouiten, 1995). Leur imaginaire collectif transcende alors la ville 
comme ultime foyer de réussite, de développement et d’ascension sociale.

Malheureusement, et bien souvent, ces ruraux se retrouvent confrontés dès leur arrivée à des 
décalages aussi bien entre l’ancien et le nouveau niveau de vie qu’entre leurs compétences 
professionnelles limitées et les demandes du marché d’emploi. S’y ajoutent des conditions 
sociales différentes qui font, qu’en l’absence d’un réseau social et familial efficace sur les 
lieux, les “aventuriers” pionniers du processus de migration se retrouvent confrontés à 
l’anonymat qui est en vigueur dans la ville. Cette déception est davantage ressentie quand 
l’individu d’origine rurale essuie le regard parfois humiliant des citadins, un regard fait de 
préjugés disqualifiants. Pour la plupart de ces citadins, « la représentation du rural dépasse 
les cadres de l’espace et de l’économie et prend des dimensions psychosociales. […] “Les 
gens du rural” sont alors perçus à l’image de leur espace et de l’activité économique domi-
nante ; primitifs » (HCP, 1999)

Une fois dans la ville, les contraintes sociales et financières poussent la population migrante 
à suivre « un itinéraire urbain avec des statuts d’occupation de logements en fonction du 
statut matrimonial, de l’insertion professionnelle et de l’intégration urbaine. Les logements 
locatifs jouent un rôle déterminant dans ce processus » (Benlahcen Tlemçani & Missamou, 
2000), et le bidonville en fait partie.
« Si (au départ) le choix ne coïncide pas avec l’optimum recherché par l’habitant, il sera 
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En haut, mur extérieur du bidonville Nouayel, Salé
En bas, bidonville à Yaacoub Mansour, Rabat

néanmoins posé, car perçu comme un geste transitoire qui n’hypothèque pas nécessairement 
l’avenir » (Dansereau, 2013).
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QUARTIER SIDI MOUSSA, SALÉ : ENTRE LE FORMEL ET L’INFORMEL

La zone étudiée est définie dans la région de Rabat-Salé, et plus exactement dans la ville de 
Salé qui est aujourd’hui une des zones les plus exposées à la ‘’bidonvillisation’’ au côté des 
villes de Rabat et Casablanca. Considérée officieusement comme une extension dynamique 
de la capitale, la ville de Salé se situe sur le littoral atlantique et bénéficie d’un accès aux 

Plan de situation conceptuel du quartier Sidi Moussa, à Salé

Rayon d’étude de cas
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Localisation des deux bidonvilles (Nouayel & Dhar Laqraa) et la cité de relogement Nour

grands services administratifs et infrastructurels indispensables. Tout en fait donc un pôle 
attractif aux yeux des foules de migrants en quête d’une sorte de ‘’terre promise’’. 

Le quartier Sidi Moussa est un échantillon représentatif dans la mesure où c’est un quartier 
populaire, ce qui en fait une destination plus accueillante et moins stigmatisante à l’égard 
de l’habitat en bidonville. En plus, le quartier accueille une multitude d’alternatives pro-

Quartier Sidi Moussa, Salé
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fessionnelles et un bon nombre de métiers artisanaux qui ne demandent pas forcément une 
formation académique ni de grandes qualifications, ce qui les rend plus accessibles aux 
nouveaux arrivants.

Pour des raisons d’accessibilité, j’ai choisi de travailler sur deux bidonvilles, Nouayel et 
D’har Laqraa, et une cité de relogement, la cité Nour, présents dans un rayon de 800m à peu 
près, en y menant des missions d’observation et une enquête basée essentiellement sur des 
entretiens semi-directifs pour avoir une compréhension plus aboutie des récits migratoires.

LE STATUT DE PROPRIÉTÉ

La possession immobilière a toujours été perçue comme une assurance de premier ordre, un 
facteur d’estime sociale et un investissement sans risque (M’hasni, Feljy & Khalali, 2003). 
La valeur symbolique du titre foncier contribue activement au processus d’ascension sociale 
pour ceux qui y prétendent. Le passage du titre de locataire à celui de propriétaire représente 
une transition remarquable dans la vie d’un individu, et le passage de l’occupation infor-
melle à l’accession à la propriété formelle l’est encore davantage. 

RURAL : L’HISTOIRE D’UNE TERRE

Dans la campagne, on n’achète pas une maison, mais une terre autour de laquelle s’articulent 
tous les aspects de la vie de l’homme rural, dont l’habiter. Cette terre le nourrit, l’abrite, le 
forme et le façonne, et ce n’est que quand l’un ou les deux partis faillent à cet engagement 
de vie que le départ vers la ville est envisagé. 
Les régions rurales au Maroc ont longtemps été régies et gouvernées par le droit coutumier 
(‘urf) basé sur un ‘‘Islam’’ populaire, mêlant préceptes religieux et enseignements tradition-
nels et païens (El Alaoui, 2002) où l’appartenance tribale prime. Les statuts juridiques se 
conforment donc à cette culture rurale où l’individu s’efface au profit de la collectivité. En 
résulte ainsi le statut des terres collectives ; entre les règles de la propriété éminente (raqaba) 
et celle de l’usufruit (intifaâ, tassarouf, menfaâ) (El Ayadi, Rachik, Tozy 2006), la réputation 
ainsi que le savoir-faire des paysans interviennent dans le choix de l’octroi saisonnier ou 
prolongé d’une terre pour l’exploitation en terme de culture et d’habitat, sans pour autant 
en faire une propriété privée. Ceci dit, l’efficacité de ces règles est devenue de plus en plus 
compromise à travers les dernières générations avec, d’une part, l’intervention de l’état et 
sa juridiction fondée sur la chariaa’ (l’Islam formel) mettant en place des lois de propriété 
foncière qui encouragent la propriété privée, d’une autre, la sédentarisation des ruraux et 
leur aspiration à la cristallisation et à la stabilité en réponse au déclin du mode de vie pas-
toral nomade (El Alaoui, 2002). Avec cette reconversion des pratiques sociales et spatiales 
révolues, la maison familiale a vu le jour.
« La maison qu’on a quittée dans la campagne appartenait à notre père et à ses trois frères, 
et avant, à notre grand père et à son père avant lui. Nous travaillions tous dans le domaine 
avec nos cousins et cousines. Et puis les uns se sont mariés et sont partis vivre en ville, 
d’autres sont restés avec leurs enfants, et d’autres encore ont décédé, que Dieu les garde 
en sa miséricorde. L’histoire de notre maison a fait qu’avec tous les malheurs et les peines 
qu’on ait pu vivre et parcourir, la sécheresse, le manque de moyens, la maladie, il était de 
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notre devoir de toujours préserver l’honneur de la maison et de la terre qu’ont cultivée nos 
parents et nos grands-parents, et de la travailler du mieux que l’on pouvait »1. 
Le rapport à la maison familiale et à son passé se classe dans un registre affectif. Le vécu, 
l’histoire et la transmission de ce bien à travers le temps et les générations en fait un héritage 
d’une grande valeur morale, et ce, quelle qu’en soit la réelle valeur matérielle. On reconnaît 
la maison à la terre qui l’accueille et aux gens qui la cultivent.

BIDONVILLE : ‘‘OCCUPY THE CITY’’

Dans le bidonville, les habitants souffrent du refus de la légitimation légale, à l’image d’un 
enfant naturel non désiré. C’est au déni de l’attribution d’une reconnaissance territoriale, 
d’une simple adresse, que l’on mesure l’ampleur de l’éviction dont ils font l’objet. Ano-
nymes aux yeux de la loi, ce signe de dénégation est un lourd poids qui cristallise davantage 
l’hostilité des acteurs de la ville à l’égard d’une population traitée « en paria ». Ceci dit, cet 
anonymat infligé par les acteurs extrinsèques à leur monde est généreusement pallié par une 
forte cohésion inhérente au sein de la communauté, protégée au cœur d’une enceinte en dur 
et en tôle.
« Cela fait dix-neuf longues années que nous nous sommes installés dans ce ‘‘local’’, dix-
neuf années à espérer une intervention de la part des autorités pour nous donner, si ce 
n’est un logement plus décent, le droit d’exister. Après presque vingt ans à vivre dans ce 
‘‘quartier’’, à travailler avec beaucoup de peine et souvent par intermittence, à essayer de 
survivre et de participer à la vie de la ville, nous n’avons toujours pas de réelle adresse. Il 
est vrai que nous avons eu droit à beaucoup d’aide en ce qui concerne le raccordement en 
eau, et dernièrement à l’assainissement, nous avons même un accès à l’électricité, bien que 
clandestin… Nous avons tout ce qui peut faire d’une baraque une vraie maison. Mais sans 
titre légal de propriété, sans ce simple papier, nous n’existons pas, et nos efforts d’améliorer 
et de maintenir notre logement sont réduits à néant en vivant dans le risque constant d’être 
un jour chassés »2. 

La sociologue Michèle Leclerc-Olive illustre le cas plus large des migrants – qui peut être 
transposé à celui des bidonvillois – et qui sont en général l’objet d’‘’épistémologies séden-
taires’’ qui ne les ignorent pas, mais qui décrivent leur situation à travers ce qui leur fait 
défaut comme la figure du ‘’sans-papier’’ qui est porteuse de négativité. Ce sont les figures 
du manque qui servent en général à qualifier les migrants (Leclerc-Olive, 2015). Et il en est 
de même pour les bidonvillois en l’absence d’un titre de propriété.

Pouvons-nous alors réellement habiter dans l’informalité et dans l’incertitude ? La réponse 
est oui. Plusieurs bidonvillois admettent qu’après l’attente sans succès de l’action publique, 
la résignation finit par s’installer et la vie poursuit son cours. Le facteur temps contribue très 
considérablement à évacuer – sinon à faire oublier momentanément –  le spectre de l’incerti-
tude. En effet, sur une décennie seulement, des usages se ressassent, une routine prend place 
et une mémoire des lieux se crée. On emprunte les mêmes ruelles, on s’invite à prendre du 

1 Entretien : Abdessalam, 62 ans, artisan traditionnel, veuf et père de trois enfants, Bidonville de Dhar 
Laqraâ, Salé.
2 Entretien : Farid, 49 ans, artisan traditionnel, marié et père de 4 enfants, Bidonville de Nouayel, Salé.
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thé entre femmes dans les mêmes impasses et on agrandit sa famille entre les mêmes murs 
bariolés de chaux. L’occupation légale et l’obtention d’un titre de propriété laisse place à 
l’occupation très concrète par les pratiques spatiales qui traduisent le déroulement de la vie 
au quotidien, et la misère qui a accompagné l’arrivée éprouvante de ces ‘‘anciens’’ ruraux 
dans ce monde nouveau à la conquête d’un toit durement mérité, fait office de certificat 
moral. « Nous avons passé des années à vivre dans ces rues et à voir jouer nos enfants 
entre les ‘‘maisons’’ (byout). Et comme plusieurs familles nous avons agrandi notre ‘‘local’’ 
quand nos enfants se sont mariés et sont restés à nos côtés pour nous ‘‘aider avec la vie’’ qui 
devient de plus en plus coûteuse. Nous avons renforcé nos murs, étanchéifié nos toits, intro-
duits l’eau et l’électricité… et on ose nous dire que cette baraque n’est pas à nous ! Nous y 
avons versé sang et larmes pour l’avoir, et nous y avons vécu vingt-cinq ans. J’ai quitté ma 
première maison dans mon village à Ouazzane, pour retrouver une deuxième maison dans 
ce ‘‘karyan’’ (bidonville) »3. 

VILLE FORMELLE : GAIN DE RECONNAISSANCE

Ceci étant dit, la majorité des bidonvillois atteste pourtant clairement de son envie de se dé-
barrasser de ce lourd poids qu’est l’informalité, car après tout, la vie au bidonville dans son 
absolu n’est qu’une période transitoire qui a malencontreusement trop duré. L’acquisition 
d’un titre formel reste un but capital à atteindre, que ce soit au niveau même du bidonville ou 
ailleurs dans la ville. Étant donné que le premier est irrévocablement condamné par les auto-
rités et par l’opinion publique de manière générale, la seule alternative qui reste est celle du 
recasement. Mais pour une accession à la propriété il faut payer le prix fort, et sans dotation 
de la part de l’état, sans microcrédit à cet effet, le fatum bidonvillois persiste et s’enracine de 
plus belle. Dans le meilleur des cas où les moyens matériels se trouvent être disponibles, des 
carences latentes sont ressenties dans l’accompagnement social de cette transition. Le titre 
de propriété a non seulement un coût financier, mais s’accompagne obligatoirement par un 
chamboulement social et humain. À cet égard, au Maroc à été instaurée une délégation de la 
‘‘Maîtrise d’ouvrage social’’ à de nouvelles instances (Navez-Bouchanine, 2006), le gouver-
nement n’ayant pas les compétences requises à cet effet. Ces instances doivent en principe 
s’occuper d’informer les bidonvillois et les consulter pour évaluer leurs éventuelles attentes. 

« En réalité, sur le terrain, il s’agit surtout de faire accepter aux bidonvillois le fait qu’ils 
doivent à la fois quitter le bidonville et démolir leur baraque, mais aussi participer au finan-
cement du transfert et du nouveau logement. In fine, l’adhésion aux projets de recasement 
et de relogement se matérialise avant tout par une participation financière des bénéficiaires 
aux coûts de l’opération. En pratique, la volonté de faire ‘‘participer’’ les habitants renvoie 
essentiellement à une composante strictement économique : L’accompagnement social est 
surtout mobilisé pour faciliter le montage des dossiers d’attribution des lots de recasement/
relogement et le recouvrement des contributions financières des ménages » (Le Tellier, 2007).

D’après la famille de Latifa4, à titre d’exemple, leur T3 de 56m2 leur a coûté – avec les sub-

3 Entretien : Abdessalam, 62 ans, artisan traditionnel, veuf et père de trois enfants, Bidonville de Dhar 
Laqraâ, Salé.
4 Entretien : Latifa, 14 ans, collégienne vivant en compagnie de ses parents (ses trois grands demi-frères 
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ventions de l’état – 90 000 dirhams (9000 euros à peu près). Aucun des parents n’ayant une 
activité régulière à revenus fixes, c’est avec leur épargne personnelle et à travers l’aide de 
plusieurs de leurs proches qu’ils ont pu réunir cette lourde somme dont ils doivent désormais 
s’acquitter pour les prochaines années à venir. La famille admet que, malgré la dette qu’elle 
porte péniblement, elle a gagné un grand combat de reconnaissance face aux autorités. Avec 
le prix payé et toute la peine qui l’a accompagné, l’adhésion au nouveau logis se fait sys-
tématiquement comme elle se ferait à l’égard d’un objet acquis. Quant à l’appréhension de 
la spatialité, elle ne se fait pas avec autant d’évidence. La voisine de la famille, Halima, 
reconnaît qu’une fois à l’abri du risque de l’expulsion, l’appartenance à la ville devient 
plus concrète et la citadinité plus réelle5. Avoir donc un logis reconnu par tous aide à mieux 
s’accommoder de sa condition et à vivre sa demeure dans l’acceptation. Mais la demeure en 
question se prête moins aux changements et à l’évolution. Les codes de voisinage en vigueur 
et les règlements intérieurs instaurés dans les unités d’habitation font de plusieurs modifi-
cations des effractions, tel qu’en atteste les quelques familles interviewées de la Cité Nour.

DES ESPACES ET DES MOTS

Dire l’espace c’est se l’approprier, lui prêter un sens et le produire (Depaule, 2002). En le 
qualifiant, on s’octroie le pouvoir de le valoriser ou au contraire de le disqualifier. Les mots 
choisis par les enquêtés pour qualifier leur logis en disent autant sur l’espace que sur la si-
tuation de ses occupants qui eux s’en font des ‘’constructions subjectives’’ [Bourdieu, 1994]. 
Dans le cas du bidonville à priori, on a affaire à un comportement mitigé et à des réponses 
souvent partagées.
Tout a commencé donc par cette question : « Comment qualifierez-vous votre logement ? »

RURAL : MÉMOIRE D’UNE PROSPÉRITÉ RÉVOLUE

Chez les habitants du bidonville, à défaut de pouvoir enquêter auprès de ruraux actuels, 
lorsque questionnés à propos de la maison familiale souvent vendue ou délaissée lors de la 
migration, les retours sont presque unanimes. C’est toujours dans le même registre affectif 
et nostalgique que ces « néo-urbains » décrivent la maison natale. Ceci renseigne implicite-
ment sur l’importance du modèle de l’habitat rural dans la création des référents du chez-soi 
dans l’esprit de ceux qui l’ont quittée. 

La prospérité, la convivialité et la communion avec la nature reviennent comme des attri-
buts indissociables avec cet idéal-là de la maison rurale traditionnelle. Ceci dit, le discours 
est souvent biaisé dans la mesure où il est associé presque exclusivement à des souvenirs 
d’enfance.
Il devient davantage proie à la sublimation chez les habitants du bidonville. Mais dans l’en-
semble, les qualificatifs utilisés font partie du même registre et rappellent des qualités liées intrin-
sèquement à la terre et aux dynamiques familiale et sociale qui s’activent dans l’espace habité.

ayant quitté le foyer familial très récemment), Cité de recasement Nour, Salé.
5 Entretien : Halima, 47 ans, femme de ménage, mariée et mère de quatre enfants, Cité de recasement 
Nour, Salé.
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BIDONVILLE : ENTRE ACCEPTATION ET REJET

Par contre, quand il s’agit de parler de l’habitat en bidonville, le discours devient à la fois 
vif et mitigé. « Les interviewés semblent chercher d’une certaine manière, en se montrant à 
la fois excessifs et imprécis dans leurs propos, à protéger et préserver l’image du bidonville 
au moment même où ils la malmènent » (Zaki, 2005). Ils sont conscients de l’image de 
stigmate dont ils font l’objet, et montrent un sentiment partagé, entre le besoin de s’allier à 
l’opinion dominante afin se désolidariser du lot et se faire accepter par les ‘’vrais’’ urbains, 
et celui de ‘’sauver’’ leur honneur et d’humaniser leur cadre de vie auprès des autres dans le 
but d’adhérer un tant soit peu à la normalité. 

On retrouve dès lors « une volonté de promotion hors du groupe disqualifié. En acceptant le 
stigmate sans (trop) rechercher à l’atténuer, […] les interviewés adoptent une attitude de distan-
ciation par rapport au territoire et au groupe en fonction desquels ils sont définis. Alors même 

Appropriations des espaces limitrophes, bidonville Nouayel, Salé
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ils donnent l’impression de le cautionner, ils tentent en réalité d’atténuer le discrédit. » (Zaki, 
2005). Bourdieu explique davantage l’autocritique du milieu dans sa définition du quartier 
stigmatisé – ici le bidonville – « comme (étant) celui qui dégrade symboliquement ceux 
qui l’habitent et qui, en retour, le dégradent symboliquement » (Bourdieu, 1993). Les deux 
attitudes contradictoires mènent finalement au même résultat : le besoin d’échapper aux 
discriminations sociales que leur assignent l’habitat en bidonville.

Au bidonville de Nouayel, le discours de Karima6 ne fait pas l’exception et se perd entre 
éloges et  reproches. À notre demande de qualifier son logement en quelques mots elle nous 
répond :
« Ce ‘‘bît’’ (maison) que je partage avec mon mari et nos trois enfants est petit et parfois 
insuffisant quand on a de la famille qui nous rend visite depuis le village. Quand je vois 
certains proches ou des amies qui ont bénéficié des appartements de l’habitat économique 
je les envie parce que, comparé aux leurs, notre petit local ne ressemble pas autant à une 
maison. Mais nous remercions Dieu tout de même, parce qu’il y a ceux qui n’ont pas la 
chance d’avoir où dormir une fois la nuit tombée. Nous avons fortifié nos murs en dur pour 
être en sécurité, et je veille à passer la serpillère régulièrement et à maintenir une propreté 
impeccable. C’est important d’avoir une maison propre comme tout le monde ». 
‘‘Comme tout le monde’’ ; une expression récurrente qui trouve sa place dans la majorité des 
entretiens, ce qui démontre davantage l’aspiration de l’enquêté à l’adhésion aux normes de 
la vie citadine. Déracinés, les bidonvillois se retrouvent dans des territoires inconnus où, en 
plus de l’attitude discréditante de leurs ‘‘antagonistes’’, ils subissent un regard disqualifiant 
de rejet compte tenu des préjugés et des stéréotypes entourant leurs cadre et mode de vie 
bidonvillois. 
Le lexique choisi participe donc à modeler une meilleure image où il est question de tem-
pérer et d’euphémiser le discrédit. Par exemple « la préférence très marquée donnée à l’uti-
lisation des termes « emplacement » ou « local » sur le terme « baraque », est également 
significative de cette volonté de neutraliser le particularisme bidonvillois par l’emploi de 
termes standardisés » (Zaki, 2005). La complexité de cette antinomie et de ce tiraillement 
dévoile l’état d’esprit d’instabilité et de confusion qui règne dans ce milieu.

VILLE FORMELLE : LA PROPRIÉTÉ POUR LA CITADINITÉ

Le symbolisme du logement prend un autre sens dans le recasement, avec toujours autant 
d’engouement pour l’intégration et l’amélioration de l’image des nouvellement recasés. Les 
bidonvillois, qui sont « victimes de l’opprobre que suscite la stigmatisation associée à leur 
quartier » (Essahel, 2011), et bien avant victimes de l’étiquette de la ‘’primitivité’’ associée 
à leur origine rurale, qualifient leur nouveau logement non pas à travers son adéquation aux 
pratiques et aux usages, mais en tant ‘’qu’objet’’ ayant une aptitude à favoriser l’ascension 
sociale. Dans leurs discours, les personnes interrogées ne manquent pas de rappeler bien 

6 Entretien : Karima, 42 ans, ouvrière dans l’usine de textile, mariée et mère de trois enfants, Bidonville 
Nouayel, Salé.
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fréquemment cet attribut en désignant leur nouveau logis de melk (propriété) et de partma 
(appartement) plutôt que dar (maison). Pendant que les hommes s’attardent plus sur la va-
leur vénale et sociétale de leur habitat, les femmes, étant souvent contraintes à passer le plus 
clair de leur temps à l’intérieur de leur maison, évoquent encore une fois le côté hygiénique 
et la salubrité du nouveau logement comme gain principal, mais n’omettent pas pour autant 
de remettre en question l’adéquation de l’espace acquis à leurs attentes, n’étant pas tout à 
fait à l’image de leur idéal.
L’accession à la propriété est « le plus grand motif de satisfaction (qui) est affichée même 
si le ‘’produit’’ logement lui-même pose des problèmes. […] c’est ce qui justifie que (les 
bidonvillois) puissent accepter d’éventuelles distorsions entre modèles vécus et modèles de 
référence » (Navez-Bouchanine, 1997). 

APPROPRIATION DE L’ESPACE

Avant tout, l’aptitude du logement à répondre aux usages primordiaux de ses occupants 
équivaut souvent en importance à son inscription dans la dialectique identitaire, sans quoi 
l’espace est vite disqualifié pour ses carences fonctionnelles.
Les pratiques spatiales sont généralement nuancées par une trame de fond culturelle qui 
dicte à la fois la configuration des espaces, leurs fonctions et leur ordre hiérarchique. Si dans 
certains des cas étudiés, l’espace est vécu comme une fatalité et est donc subi, l’usager agit 

Appropriation de l’espace extérieur, Cité Nour, Sidi Moussa
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généralement, dans la mesure du possible, vers une métamorphose de l’espace occupé dans 
l’optique d’en faire un reflet plus ‘‘ressemblant’’ à ses usages et à ses aspirations.

RURAL : ESPACES MULTIFONCTIONNELS ET ÉVOLUTIFS

Dans le rural, l’espace extérieur occupe un rôle important dans les dynamiques d’appropria-
tion spatiale. Certains villages sont denses, d’autres plus diffus, et le vide qui s’étend sur les 
terres s’insinue aussi entre les ruelles et les interstices et trouve généralement place au-delà 
des clôtures pour brouiller les limites, et effacer ainsi l’inertie des frontières. L’élément de la 
cour intérieure par exemple permet d’établir une hiérarchie spatiale qui privilégie les activi-
tés des femmes dans l’espace habité.
En fait, la configuration spatiale est dictée par les usages de ces dernières qui y passent la 
majorité de leur temps. Il y a une nette séparation entre leurs pratiques et celles plus ouvertes 
aux hommes et aux étrangers. Ce caractère féminin justifie l’introversion qui caractérise la 
configuration spatiale interne et qui tente de les préserver des troubles exogènes et de pro-
téger leur intimité. 
Cette configuration spatiale encourage la polyvalence des différents espaces et leur flexi-
bilité à l’usage. Tous ces attributs font finalement de ce mode d’habiter un modèle spatial 
pouvant répondre aux pratiques à la fois quotidiennes et évolutives des occupants qui, en 
général, arrivent à une grande maîtrise de l’espace habité.

BIDONVILLE : DES APPROPRIATIONS TERRITORIALISÉES

Au bidonville aussi, pour peu qu’on y prête attention, on rencontre comme ailleurs une vo-
lonté d’appropriation des lieux et une capacité d’organiser la vie quotidienne qui n’ont rien 
à envier à celles rencontrées dans les autres habitats urbains (Navez-Bouchanine, 1997). De 
ces mécanismes d’appropriation émergent des spatialités hybrides, entre les préceptes d’un 
mode de vie rural et les ‘‘réformes’’ établies par le nouveau mode de vie urbain. 
En fait, l’individu subit lors de sa migration une double force d’attraction qui le mène, 
d’une part, à préserver certains acquis ruraux qui l’ont façonné et qui représentent pour lui 
un nuage de repères et, d’autre part, à s’adapter au mieux au dynamisme et à la manière de 
vivre du nouvel environnement d’accueil. C’est ce qui fait de l’habitat en bidonville « des 
maisons, en somme, où chacun [...] agence son espace selon ses schémas inconscients » 
(Pétonnet, 1982). La création d’une cour intérieure, le contrôle des seuils d’intimité, l’ap-
propriation de l’espace extérieur, tous représentent des usages et des formes spatiales qui 
s’invitent dans l’espace du bidonville comme moyen de transition vers l’urbain.
Si on parle d’une ‘’ruralisation des villes’’ en qualifiant le bidonville, on omet de prendre 
en considération la mutation de l’individu rural lors de sa trajectoire qui, au final, altère 
ses comportements et fait de lui un individu à part entière qui n’est pas tout à fait urbain ni 
totalement rural ; il devient un peu ‘‘néo-urbain’’.
Il ne faut pas oublier que les usagers de l’espace de manière générale « ne sont pas distincts 
de la matérialité, mais sont activement et passivement imbriqués dans son émergence » 
(Edensor, 2013). Ils ne sont donc jamais dans une résistance au changement – bien qu’ils 
puissent s’opposer à des réformes – car le changement n’est pas une chose extérieure à eux, 
ils en font partie, ils y participent, à la fois par leur perception et leur action (Botea & Rojon, 
2015).  
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Pour revenir plus particulièrement à l’appropriation spatiale, dans le bidonville, elle est gé-
néralement conditionnée par « le comportement des autorités (qui) est attentivement scruté. 
Tout signe répressif ou, au contraire, bienveillant est immédiatement interprété et traduit 
dans les murs et les aménagements. » (Dansereau, 2013)
Par rapport aux espaces extérieurs limitrophes aux espaces habités, bien qu’empreints de 
promiscuité, ils représentent dans le bidonville un champ actif d’appropriation et d’échange 
de sociabilité. À travers la pratique de ces interstices qui viennent se substituer à la cour in-
térieure, les bidonvillois définissent des limites parfois immatérielles, sans concrètement les 
construire. Ils « distinguent des zones tantôt réelles et visibles, tantôt fictives (et) qu’on ne 
peut pas voir. Ainsi, il est malaisé parfois au chercheur ou au visiteur d’identifier ces limites 
internes » (Essahel, 2011)
En outre, il est important de citer que, même si les contraintes dimensionnelles tendent à 
accentuer une polyvalence des espaces, qui en perdent donc en identité propre, cela atteste 
quand même d’un certain mimétisme avec la maison rurale dont les divers espaces sont 
dotés d’une versatilité d’usage. Par contre, ces mêmes contraintes dimensionnelles disquali-
fient quelque peu le caractère ‘‘féminocentré’’ de la maison marocaine traditionnelle mais ne 
les élimine pas pour autant ; ils se trouvent alliés à la notion du temps et du rythme journalier 
à travers lesquels se tient un double jeu d’affirmation et d’effacement du rôle de la femme.
Finalement, bien que le bidonville soit représenté comme une phase transitoire et provisoire 
dans le schéma résidentiel de la population rurale migrante, les appropriations de l’espace et 
ses usages en font une entité urbaine territorialisée. 

RECASEMENT : UN CHANTIER D’ESPACES ET D’USAGES

Dans le recasement, on a affaire à un habitat occidentalisé qui emprunte sa structure spatiale 
aux modèles d’habitat social standard. 
Cet affront qui nait entre la conception savante des architectes et le mode de vie populaire 
des habitants mène inéluctablement à une série de transformations et d’améliorations ap-
pliquées à l’espace habité. « Les habitants vont donc tenter de contourner cette structure 
occidentale imposée pour y réinscrire des dispositifs conformes à leurs modes d’habiter 
» (Pinson, 1994). La recherche d’une intimité, la polyvalence injectée aux espaces de vie, 
l’importance accordée aux pièces de réception et l’appropriation de l’espace extérieur… 
tous ces paramètres vont être reproduits à travers des procédés certes différents, pour juste-
ment mieux s’adapter au nouveau cadre spatial.

Au côté d’une volonté de s’adapter au mode de vie citadin, les anciens bidonvillois font de 
leur nouvel habitat tout un chantier derrière lequel se cache quand même le besoin intime de 
préserver certaines valeurs spatiales. L’espace habité subit dès lors une hybridation encore 
plus prononcée, partagée entre introversion et extraversion, et entre séparation et concilia-
tion. « Le logement de type social, constitue, en fait, un véritable centre d’apprentissage 
transitoire (au même titre que le bidonville) où les usagers finissent par acquérir une expé-
rience leur permettant de découvrir des manières de vivre autres que celles qu’ils avaient 
auparavant » (Tebib, 2008). 
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CONCLUSION

L’habitat informel ne peut être appréhendé en dehors des notions du déplacement et du récit. 
Les usages et la mémoire des lieux dépendent non seulement des circonstances synchro-
niques et continues qui accompagnent le déroulement de l’appropriation spatiale au quoti-
dien, mais elles sont aussi inscrites dans la narration du périple migratoire, avec un avant, 
un pendant et un après. Cette situation de flottement qui entoure le bidonville comme espace 
transitoire ne l’empêche pas de s’imposer comme entité fortement territorialisée où arrivent 
à exister et à se construire une mémoire collective et des identités spatiales et sociales in-
dépendantes. Au bidonville, la mémoire du groupe « est en quelque sorte rythmée par les 
opérations de changement qui, dans leurs différentes phases, servent de point de repère. (Par 
exemple le changement et l’amélioration des infrastructures, la régularisation de la situation 
foncière, l’implantation de nouveaux équipements, etc.) Au lieu qu’on ait comme dans une 
société traditionnelle, des cadres sociaux de la mémoire qui se réfèrent aux cérémonies, au 
sens de Halbwachs, servant de point commun entre les individus, on a là, au contraire, le 
changement lui-même comme thème de la mémoire collective » (Iraki, 2006). 
L’état d’incertitude qui peut caractériser le bidonville, représente davantage un motif 
d’émergence d’une nouvelle identité composite, et de la création d’un « nous » collectif 
qui dispense non seulement la notion de cohérence et donc de force, mais surtout celle de 
permanence qui pallie en quelque sorte cette même incertitude et ce risque de disparition et 
de chamboulement qui plane autour des quartiers informels. 
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