
LE FLOU URBAIN L'AFFRONTEMENT DES MODÈLES 

L'indépendance, c'est-à-dire la récupération de l'Algérie, était le but 
premier, reléguant provisoirement tous les autres au second plan, que 
s'étaient fixés le F.L.N. et ses différentes instances, AL.N., C.N.R.A-G.P.R.A, 
etc. Une fois l'indépendance acquise les Algériens ont entrepris, et ce dès 
mars 1962, de récupérer l'espace-Algérie. La prise du pouvoir politique 
entraînait l'occupation de l'espace géographique et en particulier des villes. 

Les proscrits rentrent, ainsi que l'AL.N. des frontières; les réfugiés 
reviennent et retrouvent un chez soi bouleversé tant par la guerre que par 
les mutations profondes de l'Algérie coloniale et le dernier sursaut du Plan 
de Constantine. L'Algérie au moins des villes littorales et surtout d'Alger et 
d'Oran n'était plus reconnaissable pour certains. Il suffit de regarder les 
vieilles gravures de la conquête, les photos du centenaire et de chiffrer le 
progrès de la construction artificiellement poussée dans les années 1955-60 
pour comprendre quel a dû être le choc de certains Algériens devant ces 
villes nouvelles ou méconnues. Que l'on songe aux quelques Algériens partis 
de Tlemcen en 1911, mais surtout aux très nombreux «regroupés» qui ne 
retrouvèrent jamais leurs douars d'origine, aux réfugiés revenant du Maroc, 
rentrant de Tunisie, dans Alger passée de 356000 habitants en 1946, à 
600 000 en 1956 et 1 million en 1962. Et ces villes littorales, qui avaient reçu 
les Européens insécurisés dans le bled dès 1957, qui se vident de ces mêmes 
Européens, qui retentissent encore des «nuits bleues », des «strounga », du 
plastic, qui sentent la mort et se lézardent, sans jamais cependant prendre 
l'aspect des villes bombardées du Viêt Nam. 

Alors que faire de ces villes, de cette Alger la blanche qui devient la 
capitale d'un Etat indépendant? Quels schémas appris, quels patterns, les 
équipes qui s'installent au pouvoir, à Alger, ont-elles en tête pour remodeler 
l'espace-Algérie? Il semblerait que l'on puisse invoquer deux types de 
modèles précis par leur référence européocentriste ou ethnocentriste et le 
désir assez fermement affirmé de réaliser la synthèse dans la recherche de 
solutions spécifiquement originales. 

I. - L'HÉRITAGE FRANÇAIS. 

Il est double ou plus exactement on peut le saisir à un niveau objectif 
mais aussi au niveau idéologique. 
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1) L'infrastructure urbaine. 

L'infrastructure laissée par la présence française constitue une donnée 
de base que les dirigeants de l'Algérie indépendante ont dû subir. Il fallait 
occuper ce qui existait. 

Outre des ports destinés à la circulation des personnes (fonctionnaires 
coloniaux et émigrés) et à l'exportation vers la métropole des produits 
algériens (vins, alfa, minerais) la colonisation avait créé en Algérie tout un 
réseau de villages (1) et villes moyennes caractéristiques. Reconstituant de 
petits îlots français dans un paysage différent et souvent hostile: la place, le 
kiosque à musique, la mairie, l'église, les trottoirs plantés d'arbres taillés au 
tronc peint en blanc, pour les protéger contre les maladies et «faire 
esthétique », tout cet ensemble harmonieux sinon de bon goût (2), s'oppose 
dans une ordonnance quasi-militaire, à la périphérie, bidonvilles, village 
« nègre )), ville arabe ou Casbah à Alger. 

Contrairement au Maroc où la ville européenne se construit à côté de la 
Médina et avant que ne s'élabore la Médina djedida, en Algérie les villes 
coloniales prennent la place soit des anciennes villes, c'est-à-dire se 
construisent au détriment de la ville d'Alger, de Tlemcen par exemple où 
l'on perce des boulevards et où l'on démolit de nombreuses constructions, 
soit se construisent sur un lieu relativement non bâti mais important : Sidi 
Bel Abbès, Aumale (Sour el-Ghozlane) tandis que la colonisation des terres 
implique la création de nombreux villages agricoles. Les indigènes sont ainsi 
peu à peu refoulés vers les montagnes ou les plaines moins utilisables. Or 
après 1930 l'exode rural se combine avec la croissance démographique et 
renverse le courant migratoire vers les villes (3). La colonisation qui a 
ébranlé les fondements de la société maghrébine, subit le contrecoup des 
contradictions qu'elle a suscitées et doit faire face à la demande de travail 
des masses «désoccupées ». Le secteur tertiaire est hypertrophié, les 
Européens occupent 70 % des emplois et il n'y a pas d'industrialisation 
susceptible de créer d'autre type d'offres d'emplois. Aussi le taux d'accrois
sement de l'urbanisation est-il en 1954 de 99 % pour Alger, 116 % à 
Constantine, 63 % à Bône et 18 % à Oran. Le cœur des villes européennes 
est de fait inabordable aux indigènes de condition modeste. Seuls pensent 
s'y installer les «m'tourni» c'est-à-dire les instituteurs indigènes, certains 
Algériens exerçant des professions libérales, certains commerçants, et y 
pénétrer les Algériens nécessaires aux échanges économiques en particulier 
les femmes de ménage qui retournent bien souvent, le soir venu, au village 
nègre. L'infiltration se fait par les marches, les périphéries et la mobilité 
géographique suit l'ascension sociale quand par exemple le crédit municipal 
offre des prêts aux promotions «accélérées» de petits fonctionnaires 
musulmans, tout en les rendant, par l'endettement, plus aliénés encore. 

(1) Aux noms historico-patriotiques : de Aumale, de Lamoricière à Félix Faure en passant 
par Rovigo (le duc) et Gueydon (l'amiral), autant de mauvais souvenirs pour les autoch
tones. 

(2) Le seul exemple réussi, au sens ethnologique du mot, nous semble être Timimoun. 
(3) Cf. DESCLOITRES (R.). - L'Algérie des bidonvilles. 
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En fait la cohabitation est fictive : on se fréquente, c'est-à-dire que 
l'on supporte de vivre à côté, à catégories sociales différentes. Le Secrétariat 
social d'Alger avait publié une étude en 1956 qui parlait de juxtaposition. 
Les bourgeois de la rue d'Isly ne vont guère chez les «petits Blancs ~ de Bab 
el Oued qui tolèrent les commerçants israélites et les cadres moyens 
musulmans. Toutes les lois égalitaires de 1919 à 1958 se révèleront 
incapables de réaliser une intégration aussi impossible que l'assimiliation. 
L'explication unique est due au fait que les rapports sont biaisés par le 
système colonial, à peine occultés par le discours des Européens au pouvoir 
qui avaient au moins le mérite de la franchise : ils ont refusé jusqu'au bout 
l'égalité des droits 

Quand le pouvoir chancelant veut échapper à la foule algéroise, il crée 
Rocher Noir. Or c'est là que s'installera l'Exécutif provisoire chargé d'assurer 
la succession d'Etat 

Les fonctionnaires et les politiques qui s'y installèrent, viennent pour la 
plupart du Maroc. Ils y ont acquis d'autres habitudes urbaines. Comme tous 
les cadres algériens récupérant le pouvoir à Alger en 1962 ils ont en partie 
subi d'autres modèles occidentaux mais pas spécialement en Algérie qu'ils 
ont quittée pour la plupart «à la fleur de l'âge ~ (5). 

2) L'idéologie urbanistique de la classe dirigeante algérienne. 

Contrairement à ce que l'on a trop facilement soutenu, ce ne sont pas 
des paysans qui arrivent au pouvoir à Alger dans l'été 1962. Les membres de 
la nouvelle équipe algérienne sont originaires des strates intermédiaires qui 
avaient bénéficié en partie des quelques avantages de la colonisation: fils 
d'instituteurs, anciens militaires avaient été scolarisés pour certains même en 
France dans l'enseignement supérieur (6). Pour ces derniers en particulier, la 
ville c'est Rabat, Tunis mais aussi Toulouse et Paris. Certains ne connaissaient 
guère Alger, que d'autres avaient quitté étudiants encore. Ils arrivent 
d'ailleurs dans une cité bouleversée par la guerre civile des Pieds Noirs, où 
la plupart des établissements publics sont endommagés. Pourtant ils vont 
récupérer cette structure, la réparer et la remplir. Pourquoi n'ont-ils pas 
rasé le G.G. et reconstruit une ville-capitale ailleurs? (7) 

A notre avis pour trois types de raisons : 
- psychologiquement, symboliquement et pour des raisons historiques, 

il fallait qu'Alger soit la capitale de l'Algérie indépendante, au moins pour 
effacer l'acte de capitulation de 1830 et faire du 5 juillet une fête; 

(4) Annales algériennes de géographie, juillet-décembre 1967. 
(5) On se souvient que la grève de 1956 fit quitter l'Université à un grand nombre 

d'intellectuels dont beaucoup hélas devaient payer de leur vie leur engagement. 
(6) Cf. C.R.E.S.M. La formation des élites politiques maghrébines. Paris, L.G.D.J., 1973. 
(7) C'est en fait ce qui se passe pour Oran, ville espagnole depuis le XVI' siècle, seule 

ville de la colonisation qui a toujours compté plus d'habitants européens que d'Algériens. 
Aujourd'hui on détruit au buldozer la ville juive et la vieille ville espagnole. Les Algériens 
se sont installés à la périphérie dans la ville champignon dûe au grand boum artificiel du 
plan de Constantine, et ont abandonné la Marine et le Centre. 
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- objectivement, les leaders du mouvement nationaliste devaient occuper 
ce qui existait, parce que les infrastructures de l'appareil d'Etat étaient les 
objets représentatifs du pouvoir français. Les Algériens n'étaient pas 
préparés à les utiliser; pour les démystifier il fallait d'abord jouer avec eux 
c'est-à-dire réaliser l'activité de type symbolique avec les attributs du 
pouvoir. Il n'est pas sûr d'ailleurs que ce jeu, cette consommation symbolique, 
ait été totalement pris au sérieux. Il est traduit pour beaucoup par des 
changements de comportement culturel profonds et par toute une série 
d'attitudes qui trahissaient la perturbation de leur ethos (8) au sortir d'une 
longue guerre, suite d'une séculaire frustration du pouvoir; 

- vraisemblablement enfin parce que culturellement il était plus facile 
pour eux de prendre tout simplement la place des cadres et des bourgeois 
européens. La possession d'un capital culturel ajoutée à leur légitimité de la 
résistance, faisait d'eux les plus aptes à assurer le fonctionnement de l'Etat. 
Francophones ils utilisent les infrastructures laissées par les pouvoirs publics 
français. Peu d'immeubles changent de destination (Palais, mairies, préfec
tures) et la plupart des archives administratives et fichiers restent en place 
(nonobstant quelques dossiers brûlés par l'O.A.S.) : sécurité sociale, E,G.A., 
P.T.T., voire les fichiers des différentes polices (9). 

Mais ces nouveaux venus à Alger, ces cadres, ces élites politiques ne 
sont pas l'appareil d'Etat tout entier. Ils s'appuient sur la masse des petits 
fonctionnaires des promotions diverses (Lacoste, Soustelle, ordonnances de 
1958) brutalement propulsés au premier rang en dépit de leur tiédeur 
partisane, pour la seule et unique raison qu'ils savent comment fonctionne la 
machine administrative (10). 

On assiste alors à un gigantesque mouvement migratoire à l'intérieur 
d'Alger, et de la plupart des autres villes où la rotation des populations se 
fait vraisemblablement par catégorie sociale (bien qu'aucune étude n'ait été 
faite sur ce problème à cette époque). 

Il faudra attendre 1965, pour que les choses se fixent. Les ruraux aussi 
affluent (depuis 1957 d'ailleurs) dans les villes. Ils y pénétreront parfois en 
fonction de la parenté qu'ils y avaient puis en ressortiront aux marches, 
comme autrefois, car la ville européenne ne correspond en rien à leurs 
patterns. Pour eux la ville est à prendre, mais elle est déjà occupée par ceux 
qui ont su l'utiliser. Il y a là une distorsion dont la clé est l'ethnophobie. La 
classe dirigeante utilise l'espace urbain européen mais propose aux autres un 
modèle ethnocentriste auquel elle n'adhère pas. 

(8) Ainsi beaucoup sont passés de la Kachabia du combattant à la cravate de bureaucrate, 
d'autres au costume Mao de Ben Bella. Ceci est remarquablement exposé dans un excellent 
film algérien: Le charbonnier. Bourdieu a exposé le problème in «Condition de classe et 
position de classe >, Archiv. europ. sociol., VII, 1966 : 201-229. 

(9) 10 ans après l'indépendance les problèmes techniques de l'arabisation de ces fichiers 
ne sont toujours pas résolus malgré quelques essais d'imprimés bilingues. 

(10) Ces catégories de petits bourgeois bureaucrates n'avaient pas suffisamment abordé le 
monde économique et intériorisé le capitalisme pour avoir l'Idée de spéculer sur leurs appar
tements, dont ils n'ont pas bougé en 1962. Ils le feront plus tard. 
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II. - LE BACKGROUND ETHNOCENTRISTE 

En 1830, les Français arrivant par la mer croient conquerlr l'Algérie en 
prenant Alger. lis ne savent pas qu'il va leur falloir 40 ans pour le faire. Le 
bled ne cède pas, car mise à part l'exceptionnelle résistance de Constantine, 
il n'est pas organisé en «villes:.. Bien au contraire, Bugeaud et les autres 
généraux vont être amenés à imaginer une guerre de «colonnes:. pour 
atteindre la ville mobile d'Abd el Kader. Là encore la prise de la Smala ne 
signifie pas la prise du pouvoir. Celui-ci est diffus (11), partout il échappe 
aux catégories auxquelles sont habitués les Français débarquant sur cette 
terre africaine. 

C'est que cette réalité qui fuit devant eux est autre. Et l'absence de 
règles connues ou perceptibles ne signifie pas absence de règles. Ce sera une 
erreur du colonialisme que de l'avoir cru (12). Lorsque les Français arrivent 
au Maghreb et d'abord en Algérie, ils trouvent une société très diversifiée 
mais qui a une référence séculaire à l'arabo-islamisme. La ville musulmane 
est liée à la conception mythique de la Cité musulmane. La Cité musulmane 
est un mythe: celui de la Cité idéale décrite par les «scripturaires ~ et 
commentateurs. Liée au spirituel, l'organisation sociale tout entière produit 
un type de ville qui est un centre gravitant autour des trois activités de 
base: la mosquée et ses annexes, en particulier la medersa, c'est-à-dire les 
activités cultuelles et culturelles, prenant parfois des formes peu orthodoxes 
lorsqu'il s'agit d'une Zaouia de confréries ou dans le cas de Marabouts. La 
ville porte alors généralement le nom d'un saint homme Sidi Okba, venu de 
Kairouan, première ville musulmane type du Maghreb (13) Sidi Bel Abbès, 
Sidi Aïcha, Sidi Feredj, etc ... 

La mahakma qui permet la justification de la vie sociale, et ses annexes, 
notaires, adhel, etc ... 

Le souq enfin auquel est accolé le fondouk ou le caravanserail c'est-à
dire l'hébergement des étrangers et des clients: les échanges (économiques, 
religieux, idéologiques) ainsi que les prestations sociales sont maximalisées à 
certaines périodes de marchés ou de fêtes en particulier. D'où le nom que 
portent d'assez nombreuses villes maghrébines: Souq al-Arba, Souq al 
Khemis, etc ... (14). 

Le reste du temps, ces lieux de passage et de rencontre se vident 
relativement au moins de la clientèle et ne laissent sur place que les fonc
tionnaires (turcs, militaires ou locaux, culturels et assimilés), les bourgeois 

(11) Nous reprenons ici la thèse pour nous classique des plus récentes recherches, en 
particulier de J.C. VATIN, mais aussi de nos propres travaux non encore publiés. 

(12) La création des bureaux arabes devait être en partie la réponse. 
(13) On a de nombreuses études sur des villes typiquement maghrébines; Fez par 

LE TOURNEAU, Tunis par REVANET et une étude sur une ville plus moderne, Casablanca 
d'A. ADAM. En Algérie, Nedroma de SARI, etc. 

(14) Les noms ne sont que des indications. Il existe des petites villes religieuses : Medea, 
Nedroma. Tlemcen s'est appelée d'abord Agadir puis Togrart. 
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généralement allogènes voire étrangers, sans compter les marabouts qui se 
tiennent le plus souvent un peu à l'écart. 

Mais il ne s'agit là que d'une description théorique. Cependant dans 
l'Algérie pré-coloniale on rencontre une majorité de ce type de cités-sas 
entre les campagnes et leurs groupements fonctionnels, tribus, farqat, çofIs, 
confréries, etc ... L'habitat est relativement dispersé et les villages en Kabylie 
et dans les Aurès correspondent à des familles élargies. Il reste 3 villes 
importantes qui n'entrent pas dans ces 2 catégories précédentes (aggloméra
tion-sas, village de crète) : Alger, Tlemcen, Constantine. Si l'on excepte les 
5 villes du M'Zab qui constituent la limite du cas idéal, ces villes algériennes 
sont par l'origine de leur population plus allogènes qu'indigènes: Alger est 
turque (15), Tlemcen andalouse ou hispano-morisqa et jamais leurs bourgeoi
sies ne réussiront à prendre le pouvoir dans les campagnes. Tout juste 
purent-elles s'allier avec celles-ci par des négociations avec les tribus. Elles 
se créèrent ainsi autour d'elles un territoire tampon du type du bled maghzen 
marocain, où le tribut était en partie levé (16) et où les échanges commer
ciaux permettaient (très mal au début du xIX" s.) d'introduire quelques mar
chandises. Cette force de résistance du bled à la pénétration de la bourgeoisie 
littorale est peut être l'explication de l'effondrement d'Alger devant les 
Français. (Il est assez évident qu'il faut nuancer cette opinion pour Cons
tantine). C'est en partie aussi l'explication du type de résistance qu'Abd el 
Kader réussit à mettre sur pieds: grâce à la puissante confrérie Qadria il 
essaie de réunir les tribus et de créer une administration hors les villes, en 
Oranie surtout, mais partout où ce fut possible. Mais là n'est pas notre 
propos. Celui-ci était de situer le background culturel possible des urbains 
algériens d'aujourd'hui. 

Or, nous savons (par les récents travaux de Mazouni et F. Colonna) que 
seuls ceux parmi les colonisés qui étaient le moins loin de la société domi
nante ont «bénéficié» 'de la colonisation: gens de petites villes-sas, scolari
sés, petits fonctionnaires. Ceux-là et leurs enfants constituent actuellement 
le groupe de stabilité du pouvoir en assurant la maîtrise de l'appareil 
d'Etat (17). Quelles références ont-ils ou peuvent-ils avoir au modèle idéal 
de la Cité musulmane ces «bureaucrates », petits bourgeois que Révolution 
africaine avait nommés la tribu «col blanc»? A priori peu par définition 
même puisqu'ils avaient en partie accepté (sinon subi) le système d'accultu
ration proposé par la colonisation. Ayant intériorisé cette valeur suprême de 
l'idéal républicain, l'ascension sociale par l'école, ils ne garderont que des 
souvenirs latents de leur monde ethno-originel. Et en particulier, ils vont 
reproduire les angoisses du système colonial et des bourgeois précoloniaux 

(15) Alger est d'abord une caserne mais la bourgeoisie a des villas sur les hauts d'Alger. 
Cf. le témoignage récent à propos des archives de R. AINAT-TABET in El Moud:lahid culturel 
(81), 20 avril 1973 qui précise, par delà les élucubrations fantaisistes, qu'Alger avait bien 
30 000 habitants en 1830. Son organisation était assez parfaite mais devait peu à l'Algérie 
profonde, différente. 

(16) Cf. J.C. VATIN, en particulier. Mais si l'on en croit la carte des tribus à la veille de 
la conquête, les tribus raïa, soumises au Bey sont fort peu nombreuses. 

(17) Cf. notre étude in A.A.N. (X), 1971. Le pouvoir, lui, est en fait assuré par des gens 
de l'extérieur. Cf. Supra. Les «Marocains. constituent le Core Combination mais ils avaient 
de la famille à l'intérieur ce qui a grossi les rangs des «légitimes •. 
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qui craignirent toujours le bled, et par là même entretenir voire reproduire 
la problématique Khaldunienne de l'opposition ville-campagne. F. Stambouli 
a soutenu à plusieurs reprises, et nous le suivons, que certains dirigeants 
maghrébins perçoivent l'exode rural comme un danger, reproduisant ainsi 
(inconsciemment?) certains archétypes classiques de la hantise des urbains 
et des citadins pour les bédouins nomades, ces destructeurs décrits par Ibn 
Khaldun et toute l'opposition entre badaoui et hadhari (18). Sous la presssion 
des ruraux, la ville devient le lieu du désordre, casse la 'açabiya. La ville 
musulmane doit être puritaine, elle vit au rythme des prières, se couche tôt, 
se lève tôt, est propre comme les gens qui sortent du hamman et cultivée 
grâce aux nombreuses medersas pour le petit nombre d'habitants (19). Ces 
dirigeants maghrébins maintiennent involontairement peut-être, parce qu'ils 
ne se donnent pas les moyens d'une politique d'intégration, les quartiers 
périphériques dans l'état de déséquilibre légué par le colonisateur. El Har
rach, à Alger, en est le meilleur exemple. C'est une marche, un sas vers la 
Mitidja et un marché de type traditionnel. D'où l'idée de Stambouli (qui a 
plutôt travaillé sur Tunis) que l'on ne peut plus considérer comme anomique 
ou marginale la situation des bidonvilles au Maghreb: ils sont presque la 
règle d'encerclement des villes. 

Seule l'Algérie fait un effort pour l'éradication des bidonvilles mais le 
discours du président Boumediene du 20 mars 1973 inaugurant le séminaire 
sur l'habitat rural ne laisse pas de doute sur son adhésion à cette probléma
tique: mieux vaut fixer les ruraux dans les villages socialistes agricoles, que 
de les laisser envahir les villes. «Pour être objectifs envers l'Histoire et 
envers nous-mêmes, nous nous devons d'établir une juste évaluation de nos 
premières réalisations accomplies dans les villes après l'indépendance. 

« Plus que dans les campagnes, les moyens d'éducation se trouvent réunis 
dans les villes. 

Il en est de même pour les services sociaux et pour la création d'emplois 
nouveaux. 

Contrairement aux villes qui ont bénéficié d'un certain héritage après la 
libération du pays, les campagnes algériennes n'ont eu pour héritage que la 
destruction totale. 

C'est là, un facteur de déséquilibre qui a eu pour conséquence un exode 
massif des populations rurales vers les villes >. 

«Après les premières années de l'indépendance, après le réajustement 
du 19 juin qui a rendu la vie à son cours normal tout en rétablissant la 
Révolution sur sa véritable voie et après les premières mesures urgentes, il 
s'agissait de trouver une solution radicale aux problèmes des zones rurales. 

Sincères dans notre conviction, nous avons estimé qu'il était primordial 
de se diriger vers les campagnes et étudier sur place leurs problèmes afin 

(18) «Bédouinité et culture sédentaire.. Cf. le remarquable C. R. de Olivier CARRÉ des 
3 livres sur Ibn Kaldun in Revue française de sociologie (1) XIV, janv.-mars 1973 : 115-124. 

(19) Cf. le témoignage cité supra. Alger comptait une bonne centaine de mosquées
médersas en 1830. 1 pour 300 habitants 1 
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d'éviter un nouvel exode vers les villes dans les années à venir ». El 
Moudjahid, 21 mars 1973. 

CONCLUSION 

La synthèse de ces deux tendances, l'une européocentriste, l'autre ethno
centriste, n'est pas encore faite, car il n'y a que dix ans que l'Algérie est 
indépendante et seulement cinq ans qu'elle a trouvé la stabilité. Le flou urba
nistique pour ne pas dire le bricolage, caractérise l'oscillation entre moder
nisme et traditionnel. 

En fait le choc a été dur pour certains Algériens de devenir Algérois (20). 
Pour certains venus récemment de l'intérieur, Alger est inadéquate à leur 
mode vie, à leur culture. Il faudrait pour comprendre ce phénomène faire 
une coupe espace/temps dans Alger et essayer de déceler où et quand les 
Algériens se reconnaissent chez eux dans leurs nouveaux quartiers. Il y a 
des moments de la vie des Algériens qui ne collent pas avec le fait qu'ils 
sont Algérois depuis quelque temps. 

Alger devenant capitale d'un Etat indépendant a fondamentalement 
changé, non d'aspect physique, mais de visage. Ce sont les gens qui ont 
bouleversé la façon d'occuper la ville. 

Certes la République algérienne s'installe avec ses symboles, les statues 
sont déboulonnées (21), les rues changent de noms, bien que les anciens 
soient souvent utilisés. L'histoire apparaît: Place des Martyrs, Avenue de 
l'A.L.N., rue D. Mourad et Larbi Ben M'Hedi. Pour le reste c'est plus flou. 

Les Pieds-Noirs ont disparu, la bassetta est morte, mais un nouveau type 
d'étrangers est apparu tandis que circulent les nombreuses voitures du corps 
diplomatique. Enfin les Algériens sont chez eux en tolérant quelques étran
gers. Mais quels Algériens et comment? 

Sortant d'une longue guerre, ils n'avaient pas pu prévoir l'organisation 
rationnelle de la récupération d'Alger. Ils avaient d'autres préoccupations. 
Quant à l'Etat il a eu autre chose à faire qu'à penser urbanisme et ce n'est 
que depuis peu environ, qu'un projet, prend corps (22). Longtemps il a laissé 
jouer les modèles les uns par rapport aux autres sans se soucier d'en préciser 
un et de l'imposer. En fait, la diffusion et l'éparpillement du pouvoir favori
saient toutes les initiatives. Les sociétés nationales s'installaient comme les 

(20) L'expression est tirée d'un éditorial du Moudjahid Alger-Rois Alger-Rien. Ce n'est 
pas un jeu de mols facile, mais un problème soulevé par le Pouvoir lui-même après le 
fameux discours de Saïda. 

(21) Le fait le plus extraordinairement symbolique est la récupération des monuments 
aux morts. On a parfois laissé le tout comme à El Harrach (Maison Carrée). On a mis 
parfois la date du 20 août, journée du Moudjahid, quand le quartier à prédominance 
européenne n'a pas fourni de Chouhorda, ex. Birmandreïs, ou le Golf-Mouradia. Inutile 
de dire que la liste est hélas beaucoup plus longue dans les villages de montagnes ou dans 
la Soumman. Cf. par ex. le Monument des Ouadhias ou de Akbou. 

(22) Cf. FRANCHET infra. 
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Ambassades (23). II a fallu dix ans pour maîtriser l'immense contentieux des 
biens vacants (et tout porte à croire que ce n'est pas fini). Les Algérois se 
sont cependant mis à se composer des lieux symboliques. On construit des 
mosquées et des hammams partout. Ce sont de nouveaux lieux de rencontree 
importants dans la culture musulmane. Mais un certain nombre de lieux de 
rencontres sont aussi tout simplement d'anciens centres algérianisés en parti
culier les stades (24), cinémas ou cafés qui eux sont passés de la kemia
anisette au bruit de cigognes des dominos. On a gardé les néons, les peintures 
murales, souvent les enseignes (que surmontent un calicot en arabe, ce qui 
donne parfois des traductions pittoresques. Ce phénomène a été étudié à 
Tunis). Seuls les clients ont changé et tout cela ne gène personne. On oublie 
peu à peu, au fur et à mesure que l'on réinvente. C'est le Tajdid. 

Parfois l'inadéquation est criante pour les fêtes religieuses surtout: 
Alger se remplit de moutons, et les dessinateurs de bandes dessinées, s'en 
donnent à cœur joie (Kebah al-Aïd). Sur l'ancienne place du cheval un souq 
fort traditionnel s'est installé et donne à la basse Casbah une allure de ville 
très moyen-orientale. 

Mais pendant ce temps la nouvelle bourgeoisie d'Etat ou d'affaires (qui 
préfère les nights clubs du complexe touristique de Pouillon y compris la 
«Khaïma:. de Moretti) est à l'aise elle, sur les hauts d'Alger dans des villas 
bien entretenues dont seuls les murs de clôture marquent un léger change
ment: rehaussés, bouchés. Ils masquent la richesse discrète (ostentatoire 
seulement dans les voitures, ce qui pourrait être un indicateur sur l'adhésion 
aux modèles de consommation des cadres d'un pays aux options socialistes). 
Ils laissent la ville aux autres. Comme s'ils pariaient qu'un jour le flot 
finira bien par se retirer. Or voilà que les baldi ne retournent plus au bled. 
Alors la contre-attaque est conduite à partir de l'extérieur comme au jeu de 
Go: l'Administration est placée à l'Est, l'Université au Sud, les Ambassades 
à l'Ouest. 

La répartition des équipements facilite la reproduction du système pour 
certains: les meilleurs lycées, les meilleurs éclairages publics tracent une 
curieuse carte d'Alger. Et si l'on ne pouvait autrefois franchir les limes, la 
cohabitation redeviendrait vite fictive. 

* ** 
La scolarisation massive, l'industrialisation vont casser le paysage urbain 

de l'Algérie (c'est déjà vrai à Annaba). Elles entament déjà la famille tradi
tionnelle, créent de nouvelles solidarités. Tout cela est encore informulé 
après seulement 10 ans d'indépendance et 130 ans de colonisation. Mais des 

(23) L'exemple du Chemin Poirson avec le nouvel immeuble du Secrétariat du Plan est 
lumineux ; au fond villas turques dans les oliviers, à droite l'immeuble ultra-moderne du 
Plan, à gauche d'immenses villas néo-mauresques, construites par l'entreprise (D.N.C.) de 
l'armée où les loyers avoisinent les 1000 DA la pièce (contre 50 DA la pièce en biens 
vacants). Il faut signaler ici que les loyers exorbitants payés par les Ambassades et les 
sociétés, ont pour conséquence le maintien à un seuil très élevé des loyers de la capitale. 

(24) L'Algérie du X· anniversaire a construit un des plus beaux stades du bassin 
méditerranéen sur le plateau de Ben Aknoun. 
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signes avant-coureurs (25) permettent d'émettre l'hypothèse selon laquelle 
la stratification sociale s'accélère, que la répartition par quartiers se fait 
désormais par classes (au moins au niveau de la macro-analyse car au niveau 
inférieur il y a juxtaposition entre classe, familles ethnies, etc ... ) alors 
qu'entre 1962 et 1964 elle s'est faite souvent par farqat. Autrement dit 
l'Algérie s'engage dans le temps précis où elle n'échappera plus aux rigueurs 
des sciences sociales. Il faudra pour cela que la Révolution en cours soit 
parachevée. 

B. ETIENNE. 

(25) On pourrait reprocher à cet article son Impressionnisme mais les enquêtes sur Alger 
ne sont guère disponibles. Nous avons eu en main celle sur la consommation des ménages 
établie par l'A.A.R.D.E.S. pour l'E.T.A.U. Elle confirme un certain nombre de nos 
« impressions.. Alger consomme 80 % de certains produits d'importation : voitures en 
particulier. Ou par exemple que plus de la moitié des cadres supérieurs sont arrivés à Alger 
après 1962 et 70 % habitent dans 2 zones : le haut du Centre (Telemly, B. S. Bouakouir) 
et la zone Hydra-El Biar-Bouzaréah. 


