
PRISE DE LA VILLE, PRISE DU POUVOIR (1) 

L'histoire du passé urbain de l'Algérie permet-elle d'interpréter celle 
du devenir des agglomérations algériennes d'aujourd'hui? Oui et non. Non, 
car cette histoire n'est guère révélatrice de l'art urbain d'habiter des Algé
riens. Oui, car le devenir urbain d'aujourd'hui manifeste un retournement 
de l'attitude de la société originelle par rapport à la ville. 

Du réseau urbain des Romains et des Byzantins, il ne reste que des 
ruines. La société algérienne n'en a que rarement réutilisé la construction, 
les fortifications, les aqueducs, les voies de communication, l'organisation, 
les sites même. C'est vraisemblablement parce que l'art algérien d'habiter 
n'était pas celui qui prévalait dans les cités antiques. 

Du réseau urbain islamo-berbère, il ne reste que des survivances. Les 
plus importantes d'entre elles se trouvent dans les oasis du Sud. Ici encore, 
tout se passe comme si l'art algérien d'habiter n'était pas d'abord celui qui 
préside à l'existence des médinas, des villes universitaires ou des villes 
saintes. 

Le système urbain turc est plus récent. Il se caractérise, dans les chefs
lieux de beylik et de khalifa, par des palais et par des habitations collectives, 
et, dans les campagnes périurbaines, par des villas, dites mauresques, que 
l'on retrouve en grand nombre dans le Sahel algérois. Or, en 1830, ce 
réseau urbain est en décadence. On peut douter que certains quartiers turcs 
de Constantine ou de Tlemcen, voire même la Casbah d'Alger, soient typiques 
de l'habiter algérien. 

Quant au réseau colonial des villes neuves, il est étranger. Ce n'est que 
progressivement que les Algériens l'ont pratiqué. Au début, c'était un réseau 
de villes plus ou moins interdites ne tolérant que certains quartiers de 
vieilles familles, souvent d'origine turque, et ce que l'on appelait parfois, 
improprement, des «villages nègres ». Ce n'est qu'à partir de 1930 que les 
Algériens s'y glissent timidement, avant de s'y réfugier, en grand nombre, 
durant la seconde guerre mondiale et surtout pendant la guerre de libération. 

Ainsi, l'Algérie de 1962 a un passé urbain, parfois prestigieux. Mais elle 
n'a que peu de traditions urbaines vivantes proprement algériennes. Ceci 
à la différence du Maroc et de la Tunisie. Il en aurait peut-être été 
autrement si l'Algérie n'était pas devenue dépendante en 1830. Elle aurait 
sans doute emboîté le pas, à sa façon, de l'urbanisation de l'ère industrielle, 
qui connaît actuellement une expansion considérable à travers le monde. 

La société algérienne devait porter en elle un art urbain d'habiter. Dans 
le passé, elle l'a rarement mis en œuvre. Ses envahisseurs successifs lui 

(1) Cet article prolonge la réflexion du Secrétariat Social d'Alger sur Monde TUrat et 
Monde 'Urbain, Alger 1969, 97 pages. 
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imposaient des villes dont elle était rejetée et qu'elle abandonnait quand 
elle les avait occupées et démystifiées. Au reste, la population de l'Algérie 
était essentiellement rurale: par culture sans doute, et aussi par contrainte. 
Toujours est-il qu'elle pratiquait son art rural d'habiter plutôt que l'art 
urbain qui était le sien ou celui des autres (2). 

Mise à part la période lointaine et assez courte des agglomérations 
islamo-berbères, l'histoire des villes proprement algériennes ne commence, 
sur une vaste échelle, qu'en 1962, au moment où la société algérienne reprend 
à son compte le réseau étranger des villes coloniales ... 

De fait, avec l'Indépendance, il se produit un retournement dans l'attitude 
et la pratique des Algériens à l'égard des villes. 

L'histoire urbaine de l'Algérie est dominée, elle aussi, comme dans le 
reste du Maghreb, par l'opposition entre les campagnes et les villes. Mais, 
à la différence de ce qui se passait au Maroc et en Tunisie, si les campagnes 
étaient indigènes, les villes étaient étrangères à des degrés différents selon 
les époques. L'opposition y était d'autant plus hostile. Le citadin méprisait le 
rural et sa grossièreté : quand il le pouvait, il le rançonnait. Le rural 
méprisait le citadin et ses allures efféminées : jalousant ses richesses et 
souffrant de sa domination, il guettait l'occasion de l'en déposséder. Pour la 
campagne, la ville était une proie à épier, à investir, à pénétrer et, dès que 
c'était possible, à prendre et à piller. Après un temps plus ou moins long 
d'occupation, on retournait à ses tentes ou dans ses montagnes. 

Or, en 1962, les choses ne se passent plus de la même façon. Les 
Algériens prennent les villes et s'y installent. Durant le premier été de 
l'Indépendance, à la lumière du passé, on aurait pu se demander s'il ne 
s'agissait pas, cette fois encore d'une occupation temporaire. Après plus de 
dix années d'indépendance, les faits sont là pour répondre : cette fois-ci, 
les villes ne devraient pas être abandonnées. 

Cette dernière proposition appelle, toutefois, des précisions qui seront 
fournies dans la conclusion de cet article. 

Il y a bien des façons de «gagner» la ville. Ces rapides réflexions sur 
l'histoire du passé urbain de l'Algérie conduisent à penser que celle de la 
société algérienne doit être analysée à l'intérieur de la problématique, 
ancienne et nouvelle, de la prise de la ville comme prise du pouvoir. 

1. - LA PRISE DU POUVOIR. 

«La bataille d'Alger» a été un grand moment de la guerre d'Algérie. 
La prise d'Alger en a consacré la victoire. 

Alger étant la capitale, s'en emparer avait une valeur symbolique dont 

(2) «Pour le peuple algérien, essentiellement rural, ( ... ) la naissance, l'épanouissement 
et la décadence des villes ne constituaient, dans son histoire, que des péripéties finalement 
marginales •. SECRÉTARIAT SOCIAL D'ALGER. Monde ruTa! et monde uTbain, Alger, 1969, p. 33. 
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la signification manifestait celle de l'occupation des métropoles régionales, 
des autres villes et même des villages. Or, dans la tradition culturelle 
algérienne, prendre la ville, c'est destituer les étrangers de leur pouvoir. 
Mais, en 1962, on ne s'est pas contenté de les en destituer: on s'est substitué 
à eux. Au pouvoir urbain des étrangers a fait place le pouvoir urbain 
d'Algériens dont traditionnellement le pouvoir était rural et s'exerçait, de 
façon multiforme, au sein des patriarchies, des djemaâ et des confréries. 

Pourtant, pour consacrer la victoire, la prise de la ville semblait inutile. 
On avait traité à Evian. Les armes enfin s'étaient tues. Le représentant de 
·la France s'était retiré. L'accession à l'Indépendance se faisait par voie de 
référendum. La succession d'Etat devait être assurée par l'Exécutif provisoire. 
Mais, culturellement, il était nécessaire que la prise de la ville soit célébrée. 
La fin de la guerre ne pouvait se passer de ce signe. 

Jacques Berque l'a bien vu, la dépossession et la prise d'Alger furent 
célébrées par une grande danse. 

Apparemment, ce n'était qu'une danse de la victoire. Danse joyeuse 
jusqu'à l'exaltation: carroussels des voitures, foules dans les rues, kermesses 
sur les places, concerts de chants et de klaxons, femmes en vert et blanc. 
Danse joyeuse parfois jusqu'au dérèglement : exactions, règlements de 
comptes, destructions, par des bandes incontrôlées. Danse joyeuse et, à la fin, 
exaspérée : danses du ventre aux carrefours, descente sur Bab-El-Oued, 
émeute à Oran. Les responsables du moment en ordonnèrent l'arrêt. 

Apparemment encore, cette danse de la victoire, aux bavures inévitables, 
ne célébrait, avec la prise de la ville, que la mise en place du pouvoir. Du 
pouvoir politique, avec l'arrivée de Ben Khedda et la subordination de 
l'Exécutif Provisoire, le tout suivi bientôt par la marche de Ben Bella sur 
Alger. Du pouvoir administratif, avec le remplacement des hauts fonction
naires étrangers et la mise en place de l'appareil préparé au Rocher Noir. 
Du pouvoir dans les quartiers, assuré par les commissaires du F.L.N. et du 
pouvoir dans la rue, assuré parfois, avec un grand sérieux, par des adoles
cents remplaçant les agents de la circulation défaillants. 

En fait, il s'agissait aussi de la danse de l'installation. On ne se contentait 
plus de camper dans la ville, après avoir longtemps campé au loin ou sous 
ses murs : on y prenait des dispositions pour y emménager ou pour y 
déménager. On célébrait une Algérie devenue villes ouvertes et des villes 
aux maisons disponibles. La danse de l'installation se fit dans un remue
ménage indescriptible. Pour le peuple, la danse de la victoire et du pouvoir 
se concrétisait par la prise des logements, comme elle se concrétisait à la 
campagne par la prise des terres. C'était la danse de la crémaillère que l'on 
accroche pour fêter une nouvelle installation. 

Pour autant, la danse célébrait, à la fois, la prise du pouvoir et la 
conversion à la citadinité. 
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II. - LE pouvom URBAIN. 

L'occupation de la ville s'est faite non sans hésitations ni précautions 
chez certains - sans esprit d'abandon ni de retour. Elle s'accompagnait d'une 
nouvelle image de la ville. 

Pour les dirigeants, l'image de la ville était associée à un nouveau 
modèle socio-économique dont les grands traits avaient été dessinés lors du 
Congrès de la Soummam et dont le projet explique la bataille pour le Sahara\ 
algérien engagée et gagnée à Evian. Pour eux, la ville était le centre de la 
décision politique et de la planification du développement. 

Pour le peuple, l'image de la ville était associée à celle de ses avantages. 

La ville était perçue comme dispensatrice de places. Dans l'Algérie 
ancienne, la situation démographique n'était pas contraignante : on pouvait 
prendre la ville et en repartir, car on avait toujours sa place à la campagne. 
Maintenant, l'espace rural est devenu trop étroit: il n'a pas de place pour 
tout le monde. L'exode rural est vécu comme une nécessité. Depuis l'Indé
pendance notamment, quand on vient à la ville, on y reste, sauf en Oranie 
où 1'arrière-pays n'est pas encore économiquement surpeuplé. 

La ville était perçue également comme dispensatrice d'emplois. Autrefois, 
il n'en était pas exactement ainsi. C'était les étrangers qui détenaient les 
emplois urbains conférant le pouvoir. Quant aux ruraux, ils ne trouvaient 
pas dans les grandes agglomérations à exercer leurs techniques de travail. 
Depuis l'Indépendance, non seulement la campagne rejette ses sous-employés 
et ses chômeurs, mais encore la ville industrielle fait appel de toutes parts à 
la main d'œuvre et aux compétences. 

La ville est aussi dispensatrice de diplômes. Autrefois l'appareil de 
formation fonctionnait d'abord au profit des citadins et de leurs enfants; et 
c'est dans leurs familles que les ruraux opéraient leur formation profession
nelle. D'ailleurs, durant la colonisation, 1'école française discriminait ses 
élèves. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale notamment et surtout 
depuis l'Indépendance, s'est creusée une soif de scolarisation et de formation, 
analogue à celle de terres et d'habitations urbaines. Or, l'appareil d'ensei
gnement est, aujourd'hui encore, urbain plus que rural. 

La ville est dispensatrice de dignité. Autrefois, elle n'en dispensait pas 
ou peu aux Algériens. Rares étaient les familles citadines bourgeoises 
proprement algériennes. Dans les villes étrangères, la plupart des Algériens 
étaient des serviteurs, des hommes de main, des fonctionnaires subalternes, 
de petits artisans, des agents jouant le rôle d'intermédiaires avec les 
campagnes. A la ville, les Algériens ne se sentaient pas exactement chez eux. 
Depuis l'indépendance, la ville est devenue algérienne: elle est administrée 
par des nationaux; on y occupe le centre aussi bien que la périphérie; on y 
est enfin citoyen de plein droit. 

Enfin, il faudrait ajouter que la ville dispense modernité, prestige, 
relations, loisirs, divertissements, culture. 
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Pour toutes ces raisons, la ville est perçue maintenant comme un bon 
pâturage sur lequel on vient non plus camper, mais s'installer. 

Une telle image de la ville bouleverse profondément cette société 
algérienne essentiellement rurale. Autrefois, le modèle de l'Algérien n'était 
pas le bourgeois ou le fonctionnaire des villes, mais le caravanier, l'arabe de 
grande tente et le chef berbère. L'organisation était d'abord familiale, patriar
cale, tribale, dans le cadre des oasis, des steppes, des montagnes, des plaines. 
On ne construisait en dur que dans les oasis et dans les villages; encore n'y 
construisait-on que rarement des édifices, sinon des tombeaux et des 
mosquées. Les agglomérations que l'on affectionnait n'étaient pas exactement 
des villes, mais des centres, plus ou moins éloignés, où l'on se retrouvait pour 
le marché hebdomadaire; des ports, plus terrestres que maritimes, servant 
de fondouk de transit au cours des déplacements; des lieux saints où on 
allait faire des pèlerinages et dans lesquels on envoyait s'instruire les 
garçons les mieux doués. Ces agglomérations constituaient un réseau de 
regroupements semi-urbains de type rural juxtaposé à un réseau de villes 
d'autant plus extraverties qu'elles étaient plus étrangères. On organisait sa 
vie en dehors des villes; aujourd'hui, on s'y précipite. On méprisait les 
citadins; aujourd'hui, on fait tout pour devenir un citadin algérien. On 
prenait les villes, mais on repartait dans sa campagne; aujourd'hui, quand 
de la ville on va à la campagne, c'est pour des visites ou de courts séjours. 

La campagne reste le lieu de traditions vénérées. Mais la ville est 
devenue le lieu du pouvoir. Du pouvoir politique et, en même temps, du 
pouvoir économique. A bien des égards, elle est en train de devenir aussi le 
lieu du pouvoir religieux. 

L'opposition campagnes-villes demeure. Mais la menace que les campa
gnes fait peser sur les villes n'est plus la même. Du temps d'Ibn Khaldoun, 
cette menace naissait de la rivalité existant entre le pouvoir rural et le 
pouvoir urbain. Durant la colonisation, elle naissait de la révolte du pouvoir 
rural algérien contre le pouvoir urbain étranger. Aujourd'hui, elle naît de la 
disparité existant entre un monde rural au pouvoir exsangue et un monde 
urbain détenteur de l'ensemble du pouvoir. 

Le pouvoir algérien est passé, avec la conversion à la citadinité, de la 
campagne à la ville. 

III. - LA LUTTE DANS LA VILLE. 

Or, la lutte pour la ville se prolonge maintenant en une lutte dans la 
ville. 

Cette lutte revêt des formes multiples. C'est une lutte pour la vie : les 
nouveaux arrivés se mettent en quête de logements, d'école, d'emplois, de 
dignité, de modernité, et les obtiennent avec plus ou moins de bonheur; les 
citadins déjà installés cherchent à se défendre contre l'envahissement de leur 
ville, redoutant sa ruralisation et parfois sa prolétarisation. C'est une lutte 
pour le pouvoir économique, chacun aspirant à contrôler la gestion d'un 

3 
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secteur des affaires de la nation. C'est une lutte pour le pouvoir politique 
qui souvent se fait au détriment des anciens citadins et au profit des 
nouveaux, anciens moudjahidine, membres du Parti, diplômés venus de telle 
province ou de telle ville de l'intérieur. C'est même une lutte entre les sexes 
au cours de laquelle les jeunes filles et les femmes finissent par affirmer et 
imposer leur présence dans les rues, les marchés, les ateliers, les bureaux. 
Plus précisément, avant d'être pour chacun une lutte pour le pouvoir effectif, 
c'est pour tous une lutte pour les signes extérieurs du pouvoir multiforme 
dispensé par la ville. 

Dans l'Algérie originelle, il était de bon ton de ne pas faire étalage de 
signes extérieurs pour manifester le pouvoir détenu. Il suffisait que soit 
reconnue la place occupée dans la hiérarchie du sang et que les assemblées 
locales la consacrent par les rôles dévolus. A la ville, l'existence, entourée 
d'anonymat, requiert, pour se manifester, l'appropriation des signes extérieurs 
du groupe social dont on se veut participant. 

Les signes extérieurs les plus appréciés sont d'abord, dans la façon 
d'habiter, le logement à soi et, mieux encore, la maison ou la villa à l'abri 
des voisinages, en y ajoutant, si possible, une résidence secondaire à la plage 
ou dans sa province d'origine. Dans la façon de circuler, c'est l'auto qui 
dispense de côtoyer, dans les services publics, des gens que l'on ne connaît 
pas, qui assure une plus grande liberté de mouvement et qui permet de 
s'affirmer. Dans la façon de travailler, c'est l'emploi dans la fonction publique, 
qui constitue une sécurité, donne de l'autorité, confère de la responsabilité, 
permet de nouer des relations; mieux encore, la profession libérale, souvent 
plus lucrative, qui rend plus indépendant et met davantage à l'abri des aléas 
administratifs. Enfin, dans la façon de prendre des loisirs, c'est non seulement 
la possibilité de fréquenter certains spectacles moins populaires, certains 
restaurants plus sélects, certaines réceptions plus choisies, mais encore la 
possibilité de voyager surtout à l'étranger. 

Or, c'est le quartier dans lequel on réside ou dans lequel on voudrait 
résider qui symbolise tous ces signes extérieurs. De la sorte la lutte pour la 
ville se prolonge, dans la ville, par la lutte pour les quartiers. 

Dans le Grand-Alger, par exemple, le moins bien est d'habiter les Bas 
d'Alger: La Casbah, Bab-el-Oued, Belcourt, El Harrach, à plus forte raison 
leurs H.L.M., leurs habitations collectives prolétarisées, leurs bidonvilles. Le 
mieux est d'habiter les Hauts d'Alger: El-Biar, Hydra, EI-Mouradia, à plus 
forte raison le parc résidentiel du Paradou. 

C'est mieux, parce que ces quartiers sont plus tranquilles, mieux 
entretenus, plus propres, mieux approvisionnés, plus aérés. On y évite 
davantage la proximité de néo citadins qui vivent encore à la ville comme à la 
campagne. Les femmes, et même les hommes, y redoutent moins des bandes 
de jeunes qui vous bousculent sur les trottoirs ou qui vous épient depuis la 
terrasse des cafés. On risque moins d'y écraser un de ces nombreux enfants 
qui jouent dans les rues. Dans sa villa, on y est davantage à l'abri des 
voisinages indiscrets et des cohabitations insupportables. Chez soi, on est plus 
au large pour recevoir ses amis et ses inévitables cousins. Surtout, on vit au 
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milieu de personnes bien élevées, des ministres, des chefs de service, des 
directeurs de sociétés nationales, des membres des professions libérales, de 
gros commerçants, des ambassadeurs, Dans de tels quartiers, on peut, à la 
fois, mener la vie moderne des citadins et pratiquer les vertus originelles de 
la vie familiale : la vie collective y est facile et la vie privée y est 
sauvegardée. 

Malheureusement, l'accès aux quartiers «bien» est de moins en moins 
aisé. Beaucoup, malgré le désir qu'ils en ont, n'arrivent pas à s'y installer, 
faute d'argent, faute d'appuis, faute de places. Ils vivent dans l'attente 
jalouse du quartier envié. Durant l'été 1962, la lutte pour les quartiers fut 
parfois violente. Aujourd'hui, elle est surtout tenace. Rares sont les habitants 
des villes qui ne projettent pas et ne calculent pas de futurs déménagements : 
dans la capitale, des Bas d'Alger vers les Hauts d'Alger. 

Ainsi, la prise de la ville et du pouvoir urbain se poursuit par la lutte 
pour les signes extérieurs de la citadinité. Cette dynamique de la prise de la 
ville et de la lutte dans la ville est structurante de l'urbanisation. 

CONCLUSION. 

Parmi les facteurs déterminants du devenir urbain de l'Algérie, il faut 
retenir le processus, analysé dans les pages précédentes, qui préside à 
l'occupation des villes. 

En première analyse, l'occupation des villes n'est que la conséquence 
de la prise de villes que l'on n'abandonne plus. En seconde analyse, cette 
conclusion voudrait noter que, à l'intérieur de la ville prise et gardée, 
l'occupation obéit à deux conceptions différentes de ce que l'on a pris et 
gardé. 

D'un côté, il y a ce que l'on pourrait appeler l'occupation-consommation. 
On s'installe dans la ville comme sur de la vaine pâture. On prend sans rien 
donner, ou en restituant le moins possible. On utilise, quitte à user et à 
rendre inutilisable. D'un autre côté, il y a ce que l'on pourrait appeler 
l'occupation-aménagement. On s'installe, ou on se réinstalle, dans la ville 
comme sur son propre bien. On prend à la ville, mais on lui rend au moins 
autant qu'elle a donné. On utilise en entretenant et en reconstruisant. De 
fait, il y a des prises que l'on occupe seulement pour en profiter et d'autres 
que l'on occupe en les adoptant. 

La première façon d'occuper fait subir de graves dommages à la ville : 
détérioration, dégradation, asphyxie des immeubles surpeuplés, prolétarisation 
des quartiers aux habitants mal employés et exploités, ceinture periurbaine 
sous-intégrée, îlots intra-urbains d'habitations clochardisées, prolifération 
dispersée de l'habitat sauvage du type bidonville. A la longue, ces dommages 
risquent de rendre la ville inhabitable et de provoquer des tentatives, actuel
lement vouées à l'échec, d'exode urbain. 

La seconde façon d'occuper est stimulée, à la fois, par la conscience de 
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tels dangers que l'on cherche à fuir et par l'aspiration aux signes du pouvoir 
urbain que l'on cherche à satisfaire. On s'éloigne des quartiers dangereux et 
on se réfugie dans les quartiers prometteurs. Le risque est alors celui de la 
cassure : d'un côté, des quartiers plus populaires et plus menacés (et 
menaçants) et, de l'autre, des quartiers plus bourgeois et mieux établis, mais 
vivant comme autrefois les villes par rapport aux campagnes, sur la 
défensive. 

Les modes d'occupation de la ville dessinent l'espace urbain d'aujour
d'hui - et, si on n'y prend pas garde, pour demain - en une marquetterie de 
quartiers, enchevêtrés les uns dans les autres, les uns en voie d'urbanisation 
continue, les autres en voie de sous-urbanisation progressive. 

Pour autant, ces modes d'occupation des villes manifestent-ils l'art 
urbain d'habiter de la société algérienne? Non, ils manifestent surtout, pour 
le moment, sa façon d'algérianiser des villes étrangères. L'art urbain d'habiter 
de la société algérienne ne se manifestera vraiment qu'au terme de cette 
algérianisation ou avec la naissance de villes nouvelles proprement algé
riennes. 

Henri SANSON. 


