Chloé Buire – candidature CR2 CNRS Section 39 – Projet : « Citadins - citoyens ? » - PROJET DE RECHERCHE

PROJET DE RECHERCHE

CITADINS-CITOYENS ? TERRITORIALITES POLITIQUES URBAINES EN AFRIQUE
Approche comparée de Johannesburg et Luanda
RESUME DU PROJET DE RECHERCHE :
Citoyenneté et domination dans des espaces métropolitains en mutation
Ce projet de recherche prend le continent africain comme point de départ d’une pensée
critique de l’espace afin de développer une réflexion générale sur la dimension spatiale de
la citoyenneté urbaine. À moyen terme (3-5 ans), il s’agira de consolider une analyse
comparatiste de l’Afrique du Sud et de l’Angola, deux puissances régionales en Afrique
australe ayant connu récemment des virages socio-politiques majeurs. À plus long terme
(5-10 ans), mon objectif est devenir une spécialiste des formes du politique dans les
métropoles émergentes (comparaison Sud-Sud). J’utilise ainsi mon ancrage de terrain
africaniste pour contribuer plus généralement aux réflexions théoriques sur la
spatialisation de la citoyenneté dans un dialogue Sud-Nord.
Alors que la thèse a reconstitué la genèse de la figure de citadins-citoyens dans le contexte
de l’ouverture démocratique sud-africaine au Cap, le cas angolais défriché lors du postdoctorat apporte un contrepoint où la domination du parti au pouvoir se traduit par un
fort contrôle politique au niveau micro-local. Les ethnographies urbaines de Johannesburg
et Luanda seront donc menées en parallèle pour dialoguer avec l’exemple du Cap et
montrer les éléments-clés qui permettent ou limitent la démocratisation.
Deux types de territoires seront analysés en particulier : les centres-villes, qui sont soumis à
des opérations de rénovation de grande ampleur et où la privatisation croissante des
espaces publics oblige à reconsidérer la rencontre entre l’État et les citoyens ; et les
nouvelles périphéries qui incarnent un imaginaire socio-politique fondé sur la mise en
ordre symbolique et matérielle de la diversité et de l’imprévisibilité de la ville. Entre
déménagements choisis et relogements forcés, les nouvelles dynamiques centrespériphéries interrogent donc la construction d’une certaine hégémonie (sub)urbaine où la
discipline et l’autonomie l’emportent sur la participation démocratique.
Les tensions qui font et défont identités citadines et légitimités citoyennes seront
décomposées à diverses échelles de temps et de lieux grâce à la reconstitution des
parcours de vie des citadins et à l’analyse des mécanisme de gouvernementalité
communautaire. L’originalité du projet portera enfin sur l’usage de méthodologies
participatives, et en particulier audio-visuelles, pour capter l’esprit des lieux et les émotions
singulières des citadins. En rendant le processus de recherche saisissable par les citadins
eux-mêmes, la démarche scientifique pourrait ainsi, peut-être, contribuer à la construction
de citadins-citoyens.
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INTRODUCTION
Le projet présenté au CNRS part des questionnements développés pendant le
doctorat consacré à la ville du Cap, en Afrique du Sud : quelle est la place des habitants
dans la gouvernance urbaine ? Comment les systèmes politiques contribuent-ils à former
les identités à la fois individuelles et collectives des citadins ? Et comment en retour, ces
identités influencent-elles les pratiques de gouvernement ? Alors que la thèse avait
apporté à ces questions des réponses mettant l’accent sur les figures citoyennes plus ou
moins professionnalisées et la gouvernementalité communautaire au sein du quartier (voir
annexe 2a), le présent projet entend aller plus loin à partir du cas d’étude de Luanda, où
l’idée même de citoyenneté et la cohérence de communautés locales sont profondément
remises en cause (voir annexe 2b). L’approche comparatiste aspire à un croisement
critique capable d’éclairer les dynamiques de la démocratisation urbaine au-delà des
spécificités de mes terrains.
D’un point de vue disciplinaire, ce projet emprunte à la géographie radicale
étatsunienne un souci d’engagement concret auprès des acteurs de la fabrication urbaine
tout en se voulant fidèle à la déconstruction humaniste des géographies sociale et
culturelle françaises qui placent l’être humain au cœur de leurs préoccupations. À un
niveau plus général, il s’agit d’interroger la nature du politique dans une ère que d’aucuns
qualifient – dans une homogénéisation très euro-centrée – de « post-démocratique »
(Crouch, 2000 ; Swyngedouw, 2011). La comparaison entre l’Afrique du Sud et l’Angola
permettra ainsi de dépasser non seulement les confinements disciplinaires mais
également l’ultra-spécialisation régionale qui empêcherait de distinguer les enjeux plus
larges liés par exemple à la renégociation des rapports Nord-Sud dans les métropoles
émergentes, à l’urbanisation des classes moyennes, ou encore à la fabrique du social dans
les villes divisées.
Ce projet est proposé à la section 39 du CNRS « Espaces, territoires et sociétés »
dans le cadre d’un rattachement possible à l’UMR 7218 LAVUE ou à l’UMR 5115 LAM. Dans
une lignée de géographie politique au sens large qui croise analyse des territoires et
anthropologie politique, ce travail s’ancre en effet tant dans le champ des études urbaines
telles qu’elles sont développées au sein du LAVUE que dans l’approche « des Afriques »
défendue au LAM. Il recoupe d’une part l’axe 1 du LAVUE consacré aux mutations sociales
des territoires urbains en poursuivant les débats sur les inégalités et la justice spatiales
engagés au sein du laboratoire Mosaïques. Il pourra d’autre part contribuer aux réflexions
sur la gouvernementalité et la fabrique des institutions et des citoyens développées dans
l'axe 1 du LAM.
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Les pages qui suivent adoptent une présentation en trois temps. Je reviendrai
d’abord sur le cadre théorique et méthodologique qui ancre le projet de recherche sur le
long terme, à la croisée des réflexions géographiques, sociologiques et anthropologiques
sur l’espace et sur le politique. Inspirée des travaux d’Henri Lefebvre, je me propose
d’utiliser les méthodes ethnographiques afin de saisir la production de l’espace urbain
dans sa triple dimension de fabrication conceptuelle, de représentations anthropologiques
et de pratique spatiale. Ce positionnement à la fois méthodologique et épistémologique
contribue à la théorisation de la justice spatiale, comme horizon de pensée tant
scientifique que pratique et politique. J’entends finalement montrer la portée à long terme
du présent projet, à savoir une spécialisation thématique sur les formes du politique dans
les métropoles contemporaines, au Nord comme au Sud.
Seront ensuite présentées les questions de recherche qui guideront mon travail sur
le terrain à moyen terme, par le biais de deux études de cas menées en parallèle à
Johannesburg et à Luanda (annexe 1). Ce projet entend en effet contribuer à la
connaissance de territoires marqués par des transformations rapides et inédites à bien des
égards – le cas de l’Angola étant particulièrement méconnu. Les observations de terrain
viendront appuyer des débats de fond sur les dynamiques de production de la citoyenneté
et de la domination politique en ville. Les nouvelles formes urbaines nées de la rénovation
des centres-villes et de la périurbanisation s’accompagnent-elles de nouvelles identités
politiques ? Quels sont les processus à la fois formels et informels par lesquels s’affirment
les citoyens ? Comment le renouveau des pratiques urbaines affecte-t-il les idéaux d’ordre
social et de contrôle urbain d’une part, et comment, en retour ces idéaux influencent-ils les
modes de vie des citadins ? Ces questions permettent de proposer un agenda de
recherche concret pour les années à venir.
La dernière partie identifiera plus précisément les objets de la recherche. Mon
approche des identités citadines requiert des analyses sur le temps long et s’inscrit à des
échelles allant de l’espace domestique à la ville dans son entier. L’usage de l’outil
photographique et vidéographique permet de construire des situations d’enquête
particulièrement interactives où l’engagement du chercheur est sans cesse réinterrogé.
La bibliographie et les documents annexés dans les dernières pages permettront
de montrer la faisabilité du projet, notamment grâce à des partenariats institutionnels
existants qui pourront être renforcés.
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1. Théorie et méthodologie
APPROCHE SPATIALE, ANTHROPOLOGIE POLITIQUE ET
ETHNOGRAPHIE COMPAREE
Le projet de recherche proposé pour un recrutement au CNRS approfondit mon
travail passé et actuel consacré aux nouveaux modes de production de la ville au Cap, à
Johannesburg et à Luanda. Le cheminement théorique de la thèse a permis de
comprendre comment la territorialisation quotidienne des citadins dans leur quartier peut
être porteuse de mobilisations citoyennes s’engageant pour plus de justice à l’échelle de la
ville en général. En Afrique du Sud, les réformes engagées depuis la fin de l’apartheid font
du pays un « bon élève de la démocratisation pour les institutions internationales. Mais
j’ai aussi montré comment les territorialisations peuvent à l’inverse empêcher les
mobilisations et renforcer le statu quo. L’Angola, où il n’existe ni élections locales, ni
processus participatifs, ni culture du débat politique offre un exemple de régime
hégémonique défiant l’idée même de citoyenneté. Dans tous les cas, les dispositifs
institutionnels entrent en contradiction avec les identités politiques locales et c’est
précisément dans la friction entre « citoyenneté professionnalisée » et « citoyenneté
insurgée » que j’ai situé la pertinence du débat sur la justice spatiale.
L’approche comparatiste est donc essentielle au présent projet de recherche
puisqu’elle permet d’articuler un travail de terrain approfondi avec des réflexions
théoriques transversales sur l’articulation entre citoyenneté et citadinité. Dépassant les
spécificités des dispositifs institutionnels, j’entrerai au cœur des pratiques citadines les plus
anodines pour utiliser l’espace comme « outil d’intellection du monde » (Chivallon, 2004 :
48). Il faudra ainsi saisir les lieux et les moments de transition, les itinéraires dans ce qu’ils
ont de mobile et d’incertain, les identités en tant que processus de construction toujours
recommencés. Le questionnement articule donc dialectiquement les questions
suivantes : comment l’expérience citadine structure-t-elle les rationalités citoyennes ?
Et comment la construction du citoyen influence-t-elle les modes de vie des citadins ?
Pour aborder ces questions, je mobilise une double littérature. L’une discute la
notion de territorialisation, champ classique de la géographie sociale et culturelle française
(Di Meo, 1998 ; Gervais-Lambony, 2003) qui influence les études urbaines politiques
actuelles (Sierra et Tadié, 2008 ; Le Blanc et al. 2014 ; Morange et Spire, 2014). L’autre,
inspirée de l’anthropologie politique qui s’est développée ces dernières années dans les
pays du Sud, revisite le face à face classique entre l’État et la société civile (Chatterjee,
2004 ; Holston, 2008) et interroge la fabrication de l’imaginaire national dans les interstices
du discours officiel (Hagmann & Péclard, 2010 ; Piot, 2010). En confrontant ces champs de
5
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la littérature à deux contextes différents, l’approche comparatiste a une ambition
théorique. Il ne s’agit pas d’établir une liste des différences et des similarités entre les villes
ni d’établir un classement qui déterminerait laquelle serait « la plus démocratique » ou « la
plus juste ». La comparaison est un outil permettant de monter en généralité à un niveau
théorique à partir d’études de cas ethnographiques.

DECHIFFRER LA VILLE PAR LES PRATIQUES
Le point de départ de ce projet est celui de l’expérience citadine : comment vit-on
dans les townships après l’apartheid ? Qu’est-ce que cela signifie de vivre dans « la ville la
plus chère du monde », pour reprendre le titre si accrocheur décerné à Luanda par certains
classements internationaux ces dernières années ? Michel Agier (2004) a parlé de
« l’invention de la ville » pour désigner ce qu’il appelle une « idée simple » :
la matière vivante de la ville est formée par des citadins qui l’habitent, y travaillent, y déambulent,
en aiment certains coins, places, carrefours, "certaines lumières, quelques ponts, des terrasses de
café" [les guillemets font référence à Perec (2000) : 124] (Agier, 2004 : 140)
En faisant référence aux méditations de George Perec dans Espèces d’espaces, Agier
rappelle la dimension poétique qui lie le chercheur ethnographe à son terrain. J’adhère à
cet éloge de l’observation fine et sur le temps long, et défends la participation aux gestes
du quotidien, y compris lorsque ceux-ci s’accompagnent de peurs sécuritaires
déstabilisantes – en Afrique du Sud – ou des abus permanents d’un pouvoir autoritaire –
en Angola. Mais cette vocation d’ethnographe ne serait rien sans la conviction scientifique
de l’intérêt des pratiques citadines. C’est Michel de Certeau (1990) qui a sans doute le
mieux résumé le paradoxe des sciences sociales qui s’intéressent aux classes populaires.
L’invention du quotidien évoque les « arts de faire » des dominés, qui sont autant de
« tactiques » jouant dans les interstices des grandes « stratégies » dictées sous la forme de
règles et de lois politiques et scientifiques. Alors qu’il insiste sur la capacité du piéton à
« énoncer » des parcours urbains non prévus sur les cartes des urbanistes, de Certeau met
en garde contre une trop grande mise à distance des « arts de faire populaires » :
D’une part : cet "art", au nom de quoi le disons-nous différent ? D’autre part : d’où (de quelle place
distincte) procédons-nous à son analyse ? Peut-être qu’à recourir aux procédures mêmes de cet art,
nous pouvons réviser et sa définition comme "populaire" et notre position d’observateurs.
(de Certeau, 1990 : 44)
Sensible à cet appel à « recourir aux procédures mêmes » des arts de faire
populaires, mon approche de la ville « par le bas » se veut donc réflexive et cherche à éviter
tout romantisme quant à l’inventivité « débrouillarde » ou la solidarité « spontanée » des
« pauvres », autant de termes aux connotations délicates que j’entends éviter, même si,
6
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effectivement, je développe mes terrains dans des quartiers défavorisés dans le souci de
documenter le quotidien de la majorité. Je m’inspire pour cela des travaux de Philippe
Gervais-Lambony (2003) pour envisager la citadinité comme un processus de construction
identitaire certes individuel et « vertical » – c’est-à-dire liant une personne à un lieu – mais
également collective et « horizontale » – c’est-à-dire liant les membres d’un groupe social
partageant un même territoire. La figure du citadin rencontre alors celle du citoyen. Ce
sont précisément les modalités de rencontre entre ces deux modes d’habiter la ville que
j’entends explorer.

LA FIGURE DU CITADIN-CITOYEN : LECTURES LEFEBVRIENNES ET JUSTICE SPATIALE
Dans le cadre de ma thèse, un travail approfondi sur la pensée d’Henri Lefebvre, et
en particulier sur La production de l’espace (2000), m’a menée à lier l’approche des
pratiques spatiales (l’espace perçu) aux représentations individuelles et collectives du
quartier ou de la ville (l’espace vécu) mais également aux modèles urbanistiques
développés par les aménageurs, les administrateurs et les politiciens (l’espace conçu). Selon
Lefebvre, c’est seulement en prenant en compte simultanément ces trois dimensions que
l’on peut sortir le citadin de son rôle d’usager pour le penser comme véritable « citadincitoyen », plein acteur de la production de son espace quotidien. Cette figure idéaltypique
dépasse les raccourcis qui font du terme « citadinité » un simple qualificatif réduisant la
ville à un lieu générique, ou selon qui renvoient la « citoyenneté » à un statut listant un
ensemble de droits et devoirs ou exprimant une identité nationale réifiée (Rancière, 2000 ;
Staeheli et al., 2012). Avec l’idée de « citadin-citoyen », Lefebvre problématise la question
de la ville en elle-même et de ses modes de production. Il dénonce le développement de
ce qu’il appelle « la science de l’espace », une « idéologie » selon laquelle le technicisme
des ingénieurs et des urbanistes en vient à dominer les autres dimensions de la production
de l’espace. Cette analyse a profondément influencé la géographie dite « radicale » en
général (voir en particulier Busquet, 2012 sur le développement de la critique de
« l’idéologie spatialiste »). Elle est au cœur des études urbaines critiques contemporaines et
dépasse la seule revendication du « droit à la ville » si répandue dans les cercles
académiques, gestionnaires ou militants (voir rapport d’activités).
Le présent projet de recherche ne s’inscrit donc pas seulement dans une quête du
droit à la ville en Afrique Australe. Il ne s’agit pas de recenser les revendications
s’apparentant au droit à la ville, que ce soit au sens de droit aux services urbains lors des
service delivery protests de Johannesburg, de droit à la prise de parole et à la
reconnaissance identitaire interrogé dans les assemblées municipales du Cap ou encore de
droit aux ressources publiques menacé par l’oligarchie angolaise. Il ne s’agit pas non plus
de simplement traquer les marques de l’individualisme et les effets démobilisateurs
7
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associés à l’urbanisme dit « néolibéral »1 (Mitchell, 2003 ; McDonald, 2008 ; MacLeod, 2011 ;
Swyngedouw, 2011 ; Morange et Fol, 2014). Mon objectif à long terme est de réconcilier
cette déconstruction critique avec une posture constructive plaçant l’espace au cœur de
ses préoccupations. Mon positionnement théorique utilise ainsi l’idée de justice spatiale
comme horizon philosophique. Pour utiliser un vocabulaire plus lefebvrien, la justice
spatiale pourrait se définir comme la production d’un espace « différentiel » utopique où la
diversité (la différence) rééquilibre la balance face aux modèles technicistes de l’espace
conçu. Parler de justice spatiale c’est donc d’abord célébrer la variété et la créativité
ctiadine (la ville comme « œuvre ») et penser la justice sociale non seulement dans les
cadres institutionnels d’une ville mais aussi dans les représentations et les pratiques des
habitants (Justice Spatiale / Spatial Justice, 2009 ; Gervais-Lambony et Dufaux, 2009). Le
projet de recherche proposé au CNRS ne consiste donc pas à définir ce qu’est (ou devrait
être) la justice spatiale mais à développer une approche de la citoyenneté urbaine qui, tout
en se voulant profondément critique, n’en reste pas moins constructive.

THEORISER LA CITOYENNETE : APPROFONDISSEMENT PAR DES LECTURES « SUDISTES »
Depuis une dizaine d’années les approches de la citoyenneté se sont renouvelées
au Nord comme au Sud (Neveu, 2005 ; Isin & Turner, 2007 ; Deboulet et Nez, 2013). Devant
le constat d’une perte de confiance et d’intérêt à l’égard de la classe politique dans les pays
démocratiques, de nouvelles pratiques ont été promues. À coup de dispositifs participatifs
et de campagnes de concertation, les villes sont devenues les laboratoires d’une « bonne »
gouvernance sollicitant la mobilisation des citadins. Cornwall (2002) a proposé de parler
« d’espaces invités » pour désigner ces initiatives créées « par le haut », par opposition aux
« espaces inventés » créés « par le bas ». Dans le détail des situations ethnographiques
pourtant, cette dichotomie doit être revue. Tous les acteurs urbains circulent de fait dans
un mille-feuille d’espaces « inventés » et « invités ». Des travaux menés en Inde (Fuller et
Bénéï, 2001 ; Das et Poole 2004 ; Corbridge et al., 2005), au Brésil (Gay, 1999 ; Holston, 2008)
et en Afrique du Sud (Bénit-Gbaffou et Oldfield, 2011 ; Bénit-Gbaffou et Piper, 2012)
montrent ainsi comment la rationalité habituellement associée à l’État moderne et
occidental se diffuse sous des formes profondément personnalisées jusqu’aux marges
habituellement considérées comme échappant à l’État. L’accès aux ressources publiques
passe alors par des arrangements individuels qui malmènent l’idée de démocratie :
clientélisme et citoyenneté sont de plus en plus délicats à distinguer. Dans cette
perspective, le débat se distancie donc du tableau de la supposée « crise » de l’État
démocratique, rongé par le clientélisme et la corruption, pour se porter vers des récits plus
1
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nuancés montrant la variété des interfaces où se constituent les relations politiques (les
State Effects théorisés par Trouillot [2001] ou l’intraduisible Statehood utilisé par exemple
par Hagmann et Péclard pour analyser des situations d’États dits « défaillants » [2010]).
L’approche ethnographique permet d’aborder les tactiques et les stratégies par
lesquelles citoyens et représentants de l’État négocient leur légitimité à la fois aux yeux de
l’autre mais également envers eux-mêmes. Le projet de recherche se concentrera sur les
tensions entre les principes qui président à la mise en place de dispositifs d’encadrements
plus ou moins participatifs (partis politiques, élections locales, comités de quartier etc.) et
la réalité de leur fonctionnement sur le terrain (contournement, cooptation,
instrumentalisation, etc.). La citoyenneté sera donc comprise comme le produit de ces
frictions plutôt que comme une norme préétablie. L’hypothèse théorique centrale refuse
donc d’associer a priori « citoyenneté » et « résistance » comme c’est parfois le cas dans les
théories d’« études subalternes » (Chatterjee, 2004 ; Roy, 2011) ou de « citoyenneté
insurgée » (Holston, 2008). Le travail de recherche pourra alors contribuer au débat sur
l’urbanisme néolibéral en soulignant les formes ambigües et potentiellement très
conservatrices de la citoyenneté urbaine dans des contextes variés.

UN TRAVAIL COMPARATISTE POUR DES SAVOIRS SITUES
À l’ancrage ethnographique de ce projet s’ajoute la mobilité qu’implique une
comparaison entre plusieurs villes. À l’heure actuelle, les cas d’études envisagés sont ceux
où je dispose déjà de contacts personnels auprès de citadins, de chercheurs et d’acteurs de
la fabrication urbaine, à savoir principalement Johannesburg et Luanda, la ville du Cap
servant d’analyse témoin en arrière-plan.
Dans un premier temps, il est raisonnable de s’en tenir à ces deux métropoles dont
la situation géopolitique peut être comparée (capitales économiques, têtes de pont de la
mondialisation du continent africain, pôles d’aspiration migratoire régionale d’influence
grandissante). La domination incontestée du parti au pouvoir au sein des institutions
locales permet également de faire des liens entre les dynamiques socio-politiques de ces
deux villes. Il faut toutefois noter qu’à Luanda il n’existe pas d’autorités locales autonomes
par rapport au gouvernement central ; les présidents des municipes et des communes sont
nommés et non pas élus. Le défi que représente cette comparaison justifie donc qu’elle se
limite à deux villes pour l’instant. Il n’est toutefois pas exclu que la participation à des
programmes de recherche nouveaux ou existants permettent de développer des exemples
dans d’autres villes « du Sud » ou même « du Nord » puisque au Nord comme au Sud, les
enjeux de démocratisation locale font l’objet d’âpres débats.
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En fin de compte, ce projet vise donc à produire des savoirs « situés », c’est-à-dire
des savoirs fermement ancrés dans leur contexte de production et d’énonciation, ou pour
citer Christine Chivallon, des savoirs « ne passant plus sous silence les conditions qui les
rendent possibles, les réseaux de pouvoir qu’impliquent leurs formulations » (Chivallon,
2001 : 61). En prenant au sérieux le positionnement particulier du chercheur dans l’espace
social (genre, « race », classe, nation, etc.), l’idée de savoirs ou connaissances « situé(e)s »
s’inspire de la critique dite « postmoderne » d’une part, et des approches féministes d’autre
part2. Elle insiste sur la nécessité de déconstruire le mythe du savoir scientifique universel
et de redéfinir les conditions de l’objectivité. Pour Donna Haraway (1988), produire des
« savoirs situés » ne signifie pas s’enfermer dans la subjectivité d’une expérience
individuelle mais au contraire fournir les outils du dépassement de la subjectivité en
reconnaissant la partialité d’un « point de vue » (standpoint). La pensée féministe en
appelle ainsi à une « perspective partielle » sur le monde, non par renoncement à la
connaissance scientifique mais bien par souci d’objectivité dans la présentation des points
de vue. Je développerai donc des ethnographies complémentaire qui seront chacune à la
fois « partielles » et objectives.
La démarche comparative s’apparente finalement à la construction d’une mosaïque
qui gagnera en couleurs et en matières à mesure qu’elle s’étendra à d’autres études de
cas3. Johannesburg et Luanda fourniront la lentille d’un kaléidoscope qui pourra être
tourné vers des d’autres métropoles africaines (Maputo, pour refléter une autre réalité
lusophone post-conflit ? Lagos pour refléter une ville sous perfusion des revenus
pétroliers ?), vers d’autres villes des Suds (Villes brésiliennes faisant écho à la
démocratisation locale sud-africaine ? Villes d’Europe centrale sous strict contrôle de
régimes oligarchiques ?), ou encore vers d’autres villes remodelées par la périurbanisation
(métropoles nord-américaines, « Grand Paris », etc.). À long terme, j’espère donc participer
à des discussions de fond sur les mécanismes de ce qui est parfois appelé « l’urbanisme
néolibéral », non par choix idéologique mais par quête d’une objectivité ancrée dans
l’expérience profonde du terrain.

2
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2. Objectif et questions de recherche
LUANDA, JOHANNESBURG, « CAS EXTREMES » DE LA
DEMOCRATISATION URBAINE
Comment s’articulent territorialisation et construction d’identités politiques ? Le
questionnement dépasse les ambitions d’un programme de recherche de quatre ou cinq
ans. Il est un des fondements de la géographie politique contemporaine et pourrait servir
de fil conducteur à toute une vie de recherche. Pour en réduire les enjeux à une échelle de
temps plus raisonnable dans le cadre de ce projet, j’axe mon approche sur deux
métropoles émergentes, dans un même contexte régional : Johannesburg, capitale
économique de l’Afrique du Sud et Luanda, capitale de l’Angola.
La démocratisation post-apartheid en Afrique du Sud et l’autoritarisme post-conflit
en Angola sont des contextes incommensurables par bien des aspects. Dans les deux cas
pourtant, des processus de métropolisation sont à l’œuvre, se traduisant par de nouvelles
formes urbaines, mêlant des processus de périurbanisation socialement très différenciés et
de rénovation des centres rappelant la gentrification théorisée dans les villes du Nord.
Dans de tels contextes, de nouvelles identités territoriales s’affirment, parfois selon des
modes d’exclusivité radicale et souvent à travers des conflits pour et par l’espace. Luanda
et Johannesburg sont choisies comme des « cas extrêmes » selon la typologie proposée
par Flyvbjerg (2006). Ces métropoles émergentes constituent en effet des systèmes spatiopolitiques inédits où les contradictions observées ailleurs – et notamment au Cap dans
mes propres travaux – sont amplifiées, voire caricaturées.
La thèse a montré comment une gouvernementalité communautaire
particulièrement contraignante s’impose dans les anciens townships du Cap, construisant
des normes sociales qui ne sont pas toujours émancipatoires par rapport aux anciennes
restrictions de l’apartheid. Peut-on pousser cette hypothèse jusqu’à dire que
l’institutionnalisation des relations citoyennes fait finalement obstacle à la démocratisation
profonde de la société ? En quoi le contrôle politique exercé par l’ANC dans les quartiers
‘noirs’ de Johannesburg, et plus encore, par le MPLA dans la capitale angolaise4 se traduit-il
dans les relations de voisinage ? La domination électorale de ces partis au niveau national
favorise-t-elle la mobilisation citoyenne ou suscite-t-elle au contraire la dépolitisation et le
désintérêt des citoyens ? Pour construire des réponses à ces questions, mon travail se
4
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concentrera sur les métamorphoses spatiales des villes à partir de deux questions de
recherche transversales permettant d‘aborder dans un même mouvement Johannesburg
et Luanda.
La première question de recherche repose sur l’étude des centres-villes qui font
l’objet, à Johannesburg comme à Luanda d’ambitieux projets dits « de rénovation » dont
les moyens et les objectifs sont âprement débattus localement. Même à Luanda, où les
discussions publiques sont extrêmement restreintes, la transformation du centre-ville
provoque des levées de bouclier inédites au nom de la préservation du patrimoine
historique et de la quête d’une architecture plus proche de la culture locale. Interroger la
rénovation urbaine, c’est revenir à la fois sur ce qui se construit et sur ce qui disparaît, c’est
déconstruire la nostalgie et les espoirs qui traversent la vie quotidienne ; c’est surtout
interroger la fabrication de nouvelles strates sociales entre ceux qui ont accès aux
nouveaux espaces semi-publics et ceux qui en sont exclus, entre ceux qui restent et ceux
qui doivent partir. Il s’agira de rechercher en quoi l’idée de citadin-citoyen est affectée par
ces mutations et comment elle pourrait en retour les influencer.
Pour approfondir cette dialectique de la « creative destruction » et son rôle dans la
stratification socio-spatiale (Brenner et Theodore, 2002; Harvey, 2007), la deuxième
question de recherche se consacre aux nouveaux quartiers périphériques qui se
construisent à Johannesburg et Luanda depuis une dizaine d’années. Depuis les travaux de
Herbert Gans aux Etats-Unis dans les années 1960, la périphérie fascine pour son
opposition dialectique à la ville et à la vie citadine. Après avoir été mis de côté pour un
temps, le thème de la suburbia revient sur le devant de la scène depuis quelques années.
Politologues et géographes rejoignent désormais les sociologues pour interroger la
reformation du politique et des imaginaires citadins dans les périphéries urbaines (Peck,
2011 ; Eckers et al., 2012 ; Walk, 2013 ; Bhan, 2014). La question reste toutefois peu étudiée
dans les villes africaines, où la périurbanisation renvoie plus souvent aux débats sur
l’informalité, sur les relations ville-campagne et sur la planification et la gouvernance
urbaines qu’à une approche nuancée des « nouvelles classes moyennes » dont beaucoup
parlent mais que peu définissent (Bloch, 2011 ; Mabin et al., 2013)5.
Entre analyse des centres-villes et plongée dans les nouvelles périphéries, le projet
de recherche interrogera finalement les effets politiques des parcours intra-urbains et
promet des comparaisons inédites avec les métropoles du Nord. Les implications
méthodologiques de ces hypothèses, en termes d’objets et de thèmes de travail seront
exposées dans la troisième partie du projet de recherche.
5
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OBJECTIF DE LA RECHERCHE : COMMENT LA VILLE SE DEMOCRATISE-T-ELLE ?
L’objectif général de cette recherche part de la démonstration faite dans la thèse
selon laquelle la citoyenneté ne se réduit pas aux institutions formelles de la démocratie
telles que les élections, les consultations publiques ou les dispositifs participatifs. Ces
cadres officiels ont tendance à imposer un filtre normatif qui réduit la pluralité des
communautés politiques à un seul modèle désincarné de « bon citoyen » et à transformer
l’action citoyenne en procédure bureaucratique. De fait, la tendance actuelle au Cap est à
la professionnalisation de certains citadins porteuse de nombreuses contradictions. Le
portrait du pasteur Booysen élaboré dans la thèse6 montre que pour tirer effectivement un
bénéfice de tels dispositifs, un citadin ordinaire peut user de tactiques peu démocratiques,
en jouant sur les relations interpersonnelles qui fondent des réseaux clientélistes
complexes. Je rejoins donc les analyses de Holston (2008) qui insiste sur la « disjonction »
entre les lectures formalistes de la citoyenneté comme relation exclusivement électorale et
la réalité du clientélisme et des petits arrangements par lesquels les citoyens les plus
vulnérables tentent de négocier leur accès aux ressources publiques tandis que les élites
dirigeantes bénéficient de privilèges économiques et sociaux assurant leur domination.
L’objectif de la recherche impose donc à la fois un travail d’identification des cadres
où se construisent les relations entre le gouvernement et les citoyens, que ceux-ci soient
formels ou informels, et une attention redoublée pour les mécanismes de (re)production
d’une gouvernementalité au fonctionnement clientéliste ambiguë. Qu’est-ce que
représentent aux yeux des citadins les branches locales des partis politiques, les
associations locales non-partisanes (community based organisations), les plateformes
municipales pour la participation ou la consultation publique ou encore les collectifs
d’habitants et les groupes militants ? Comment se les approprient-ils ? En quoi ces
organisations influencent-elles les relations quotidiennes et comment en retour les
impératifs du quartier s’impriment-ils dans les règles de ces collectifs ? Les degrés de
reconnaissance et de bureaucratisation de ces organisations varient. Certaines peuvent
devenir de véritables institutions locales, d’autres n’existent que le temps d’un projet ou
d’un conflit. Mais toutes sont susceptibles de nourrir des dynamiques socio-politiques qui
favorisent ou empêchent l’émergence de citadins-citoyens dans un territoire donné.
Comme le rappelle Holston, ce sont précisément les négociations quotidiennes qui
assurent la vitalité d’une société proprement démocratique :
I have suggested abandoning the idea of democracy as a totalizing project, arguing instead that
what is productive about democracy is its condition of incompletion and contradiction, its wager to
be always unfinished. (Holston, 2008 : 311)
6
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Toutes les négociations sont-elles pour autant des catalyseurs pour la démocratie ?
Les loyautés clientélistes produisent-elles toujours une redevabilité (accountability) à
double sens ? L’optimisme n’est pas forcément de mise lorsque l’on est confronté à des
situations de contrôle politique aussi total qu’en Angola à l’heure actuelle.

Le cas angolais : domination et discipline de soi
Christine Messiant (2008) a montré comment, après des décennies de guerre civile,
le système politique angolais a réussi à s’ouvrir au multipartisme, à installer la paix et
finalement à instaurer une démocratie de façade sans pour autant diminuer la domination
autoritaire du parti au pouvoir. Selon la sociologue française, « l’efficacité de l’exercice du
pouvoir » s’appuie désormais à la fois sur la peur et sur une « misère généralisée qui ne
cesse […] de s’aggraver » (Messiant, 2008 : 273). Cette façon « non-violente » d‘exercer le
pouvoir renforce la référence aux lectures foucaldiennes et gramsciennes de la
gouvernementalité et de l’hégémonie en montrant la force de l’autocensure individuelle
et des conventions sociales qui lient les communautés locales en les soumettant à une
autorité qui n’est pas perçue comme arbitraire mais comme un « ordre des choses »
immuable. Messiant a montré la construction de cette « culture de la peur » (a cultura do
medo, expression courante dans les cercles critiques angolais) qui a réduit au silence les
voix citoyennes d’abord du temps de la répression coloniale puis pendant les décennies
du parti unique. Mais en montrant comment cette domination est devenue à la fois
invisible et non-violente (au moins en partie) avec l’ouverture démocratique, elle a
également ouvert des pistes pour comprendre la solidité électorale du président José E.
dos Santos au scrutin de 2012 (72 % des voix) et l’apathie des citadins même lorsqu’ils sont
les victimes d’expulsions dénoncées par les défenseurs des droits de l’homme (Amnesty
International, 2003 ; Human Rights Watch, 2007 ; Croese, 2010). Pour beaucoup de
Luandais en effet, subvenir aux besoins quotidiens repose sur le maintien des réseaux
clientélistes de distribution. Certains suggèrent que la culture de la peur semble s’estompe
chez les nouvelles générations d’Angolais, en particulier à Luanda, où un petit groupe dit
de « Jeunes Révolutionnaires » tente depuis 2011 d’initier un mouvement civique sur le
modèle du printemps arabe (Lima, 2013 ; Faria, 2013). Les tentatives de mobilisation
populaire se heurtent toutefois à une violence policière impunie. Entre réseaux de
dépendance et répression des dissidents, l’hégémonie du régime dos Santos reste pour
l’heure inentamée.

Pratiques de survie ou « transgression silencieuse » ?
L’exemple de Luanda invite au dialogue critique avec les lectures optimistes de
Chatterjee (2004) qui affirment que l’essence de la « politique populaire » (popular politic)
réside dans les actions de la société politique, indépendante des formalisations
14
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dépolitisantes de la société civile (Bayat, 1997 ; Bénit-Gbaffou et Oldfield, 2011). Analysant
la mise en place de la République islamique d’Iran, Bayat parle de « la transgression
silencieuse de l’ordinaire » (the quiet encroachment of the ordinary) des Iraniens qui, bien
que dépourvus de droit de vote parviennent à négocier au cas par cas leur accès aux
services urbains ou leurs activités commerciales. À Johannesburg ou au Cap, les récits de la
résistance populaire nourrissent le mythe fondateur de la Lutte qui a donné naissance à la
« Nouvelle Afrique du Sud »7. Est-ce que le pragmatisme désenchanté des habitants de
Luanda peut amener à revoir ce mythe ? De toutes évidences, la comparaison sera
nécessaire à l’heure où le « miracle sud-africain » ne convainc plus (Ballard et al., 2006 ;
Fassin, 2008 ; Gibson, 2012). Les dysfonctionnement des nouvelles institutions
démocratiques sont désormais connus et analysés (Staniland, 2006 ; Piper et Deacon,
2009 ; Mattes, 2012). Les critiques sont vives de la part des acteurs sociaux comme dans le
milieu académique. Les discours les plus porteurs sont ceux dénonçant les dérives
« capitalistes » ou « néo-libérales » du gouvernement (Desai, 2002 ; Bond, 2008 ; McDonald,
2008). J’espère enrichir cette toile de fond marxiste en mettant en mouvement des récits
théoriques complémentaires comme ceux du débat sur l’État néo-patrimonial (deGrassi,
2008 ; Roque P.C., 2011) ou sur la production de l’hégémonie politique (Hibou, 2011 ;
Soares de Oliveira et Taponier, 2013) cités précédemment.
Finalement, l’entrelacs des normes tacites et des règlements formels qui alimentent
la gouvernementalité au quotidien oblige à prendre des distances autant vis-à-vis des
discours métropolitains qui prônent une dépolitisation impossible, que vis-à-vis du
romantisme militant qui fait de n’importe quel citadin réussissant à survivre malgré la
pauvreté, le champion d’une « transgression silencieuse » au potentiel révolutionnaire.
Pour analyser ces dynamiques ambigües de citadinité et de citoyenneté, je concentrerai
mon travail de terrain sur deux lieux clés de la métropolisation, à savoir les centres-villes
affectés par des opérations de rénovation (hypothèse 1) et les nouvelles périphéries
destinées aux classes moyennes émergentes (hypothèse 2).

QUESTION DE RECHERCHE 1 :
RENOVER LES CENTRES-VILLES, DEPOLITISER LES CITOYENS ?
JOHANNESBURG has put substantial resources into turning around the central business district
(CBD), a victim in the 1990s of capital flight to the northern suburbs. Crime rates are down thanks to
intensive policing; occupancy rates are up, thanks to a combination of quality properties and low
rents; investment is increasing as confidence improves; and cleanliness has returned, thanks to an
intensive campaign from Pikitup, the City's waste collection utility. (Site officiel de la municipalité de
Johannesburg, article non daté8)
7
8
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Le centre-ville de Johannesburg est sans doute l’un des lieux les plus
emblématiques des contradictions de la transition urbaine au sortir de l’apartheid. Alors
que jusque dans les années 1970, le CBD était le symbole du capitalisme minier
triomphant de « la ville de l’or » (Egoli, le nom donné à Johannesburg en isiZulu), porté par
les entrepreneurs ‘blancs’ depuis la fin du XIXe siècle, la déségrégation amorcée dans les
années 1980 a rapidement conduit les entrepreneurs à retirer leurs capitaux, de peur que
l’installation des ‘Noirs’ dans cet ilot jusqu’alors réservé aux ‘Blancs’ ne dévalorise leurs
biens. Comme dans les centres-villes nord-américains, ces prophéties se sont révélées
auto-réalisatrices (Staszak, 1999) et il n’a fallu que quelques années pour que les gratteciels soient laissés à l’abandon. Les propriétaires qui n’avaient pas eu le temps de vendre
ont souvent préféré disparaître plutôt que de payer les arriérés et de nouveaux occupants
ont progressivement pris le contrôle de secteurs entiers de l’ancien CBD. Les immeubles
squattés sont devenus le symbole d’une économie informelle repoussoir, rapidement
caricaturée dans ce qu’elle pouvait avoir de plus illégal, criminel, notamment dans les
œuvres de fictions (Vladislavic, 2001 ; Beukes, 2010). Cette fascination contient toutefois un
risque lorsqu’elle conduit les études urbaines à esthétiser les mutations urbaines, à
décontextualiser les luttes sociales et finalement à en oublier les dynamiques politiques
(Nuttall et Mbembe, 2008 ; Murray, 2008). C’est notamment pour éviter cette tendance et
retrouver la valeur critique des courants inspirés du marxisme que je tiens à ancrer ma
recherche dans des études de cas concrets à travers la ville.
À Luanda aussi le centre-ville fascine et inquiète. Développé dans sa forme actuelle
entre 1950 et 1970, le centre a attiré les investissements et les rêves architecturaux des
colons portugais, détenteurs du capital. La fuite des ces entrepreneurs blancs a été tout
aussi brutale qu’à Johannesburg puisqu’elle s’est faite en à peine plus d’un an, entre la
chute du régime de Salazar en avril 1974 et l’indépendance de l’Angola en novembre 1975.
Et les conséquences de cette désertion ont été également dévastatrices puisque le nouvel
État angolais n’a eu les moyens ni humains ni matériels d’assurer la maintenance des
immeubles. Mais contrairement à Johannesburg, les occupations informelles qui s’en sont
suivies n’ont pas été illégales. C’est souvent le gouvernement lui-même qui a donné aux
nouveaux occupants les clés des appartements, à défaut de fournir les services urbains.
Petit à petit, les appartements du centre-ville sont devenus une ressource dont la
redistribution permettait au régime d’acheter la loyauté de ses clients (Pepetela, 1995 ;
Messiant, 2008).

Effacement de l’État, fin du lien citoyen ?
Dans des contextes politiques et à des époques très différentes, les centres-villes de
Luanda et de Johannesburg présentent finalement des trajectoires ressemblantes qui ont
abouti à des conditions spatiales similaires, celles d’une grande précarité matérielle pour
16
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les habitants obligés de résoudre par eux-mêmes les problèmes urbanistiques quotidiens.
Une différence majeure oppose toutefois les deux villes. À Luanda, les habitants du centreville sont plutôt les anciennes familles luandaises autrefois protégées par le régime mais à
l’influence politique faiblissante. À Johannesburg, les habitants du centre-ville sont au
contraire des individus en marge de la société dominante ; un grand nombre d’entre eux
ne se sentent pas protégés par la loi, soit du fait de leurs activités informelles soit du fait de
leur statut d’immigrés en situation irrégulière. Dans les deux cas la disjonction s’avère
totale entre les habitants locaux et les acteurs de la rénovation urbaine.
A À Johannesburg cette rénovation porte un nom : Inner City Regeneration Strategy,
un programme de partenariats publics-privés dont l’objectif est « d’augmenter et d’assurer
la durabilité des investissements privés afin d’augmenter les valeurs immobilières » (site
officiel de Johannesburg cité plus haut). À Luanda, il n’existe pas de programme unifié (pas
plus qu’il n’existe de plan d’urbanisation ou de conseil municipal identifié) mais des
cabinets d’études semi-privés se spécialisent dans des projets ambitieux dont le plus
emblématique est la rénovation du front de mer inaugurée en août 2012. Dans les deux
cas, les investisseurs privés projettent donc sur le centre-ville leur vision d’une ville de
papier glacé dont sont exclus les habitants.
La rénovation des centres-villes telle qu’elle se réalise actuellement à Johannesburg
ou à Luanda repose finalement sur une vision de la ville comme « machine de croissance »
(growth machine, McLeod, 2011) où les habitants sont invités à se considérer comme
usagers, bénéficiaires ou clients. L’engagement citoyen au sein d’un corps politique
complexe est balayée pour faire place à une citadinité réduite à une identité standardisée
et labellisée dans les expressions de « villes mondiales » ou « villes modernes » définies par
des références exogènes (Didier, Morange et Peyroux, 2013 ; Parnell et Robinson, 2006). Le
lien entre le gouvernement et les citoyens s’en trouve effacé et avec lui le sens de
responsabilités partagées dans la production du bien commun. La réciprocité du lien
citoyen est affectée dès lors que l’action publique est médiatisée par des cabinets
d’urbanisme qui rendent rarement des comptes en public. L’articulation entre citadinité et
citoyenneté pourrait alors disparaître.
Le projet de recherche consiste à analyser les moments clés de disparition de ce
lien mais également les moments de conquête citoyenne, d’initiatives populaires ou
gouvernementales. J’espère finalement capter les moments de redéfinition de la figure du
citadin-citoyen, depuis la déprise politique résultant de plans de rénovation technicistes
jusqu’aux retournements inédits de certains réseaux partisans, en passant par les cas
ambigus d’abstentionnisme militant ou d’auto-gouvernement alternatif. Il faudra donc
s’intéresser aux itinéraires des citadins expulsés, à la manière de ce qui a été réalisé dans le
chapitre 3 de la thèse, mais également aux représentations de ceux qui fréquentent les
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centres-villes rénovés, soient par leurs pratiques concrètes, soient au filtre des
représentations littéraires et cinématographiques de ces espaces. Ces perspectives de
recherche sont détaillées dans la suite du projet. Toutefois, si les nouveaux modes de
production de la ville provoquent le déracinement des citadins, ils engagent en parallèle
des (re)territorialisations inédites. L’analyse des quartiers périphériques de Johannesburg
et Luanda interroge ainsi la (re)constitution d’imaginaires socio-politiques susceptibles de
contribuer eux aussi à la transformation de la figure du citadin-citoyen.

QUESTION DE RECHERCHE 2 :
NOUVELLES PERIPHERIES, NOUVELLES CLASSES SOCIALES ?
On l’aura compris, la question des nouvelles périphéries est indissociable de celle
relative à la rénovation des centres-villes. Dans les deux cas, l’hypothèse sous-jacente est
que les transformations du tissu urbain provoquent de nouveaux arrangements entre les
pratiques citadines et les tactiques citoyennes. À première vue, ces reconfigurations sociopolitiques semblent plus visiblement édictées « par le haut » dans les centres-villes que
dans les quartiers périphériques dont le rôle de vitrine mondiale est moins évident. Cette
lecture initiale méritera toutefois d’être affinée pour saisir au contraire l’importance
symbolique du périurbain dans la réinvention de l’idée de ville en général. Une littérature
critique se développe en effet contre ces « fantaisies urbaines » (urban fantasies) qui non
seulement renforcent les inégalités et les divisions à court terme (splintered urbanism)
(Watson, 2014) ; mais qui menacent également les modes de gouvernance à long terme en
substituant une certaine fascination esthétique pour l’ordre et la discipline à un
engagement plus contraignant avec la multiplicité et l’imprévisibilité urbaine (Ghertner,
2011 ; Ekers et al., 2012 ; Walks, 2013 ; Bhan, 2014).

Quelles approches pour les périphéries ? Quartiers fermés et ville informelle
La question de l’étalement urbain est omniprésente à Johannesburg comme à
Luanda. Dans la métropole sud-africaine elle renvoie à des débats remontant aux années
1990. Au sortir de l’apartheid, nombreux sont ceux qui ont en effet défendu des modèles
de villes compactes pour créer plus d’inclusion sociale et économique (Watson, 2002). Un
constat s’est toutefois progressivement imposé : les nouveaux lotissements destinés aux
plus pauvres reproduisent, voire accentuent les schémas de la ville ségréguée (Turok,
2001 ; Tomlin et al., 2003). Si les anciennes divisions racistes tendent à s’effacer derrière de
nouvelles identifications basées sur la classe sociale, les différenciations socio-spatiales se
renforcent et s’ancrent dans de nouvelles formes spatiales favorisant l’entre-soi, la peur et
l’exclusion de la différence (Beall, Crankshaw et Parnell, 2002 ; Bekker et Leildé, 2002). Les
débats se succèdent pour déterminer si la mise en place d’un « ordre spatial post-fordiste »
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(Beall et al., op. cit.) transforme effectivement la ville ségréguée en une ville fragmentée,
dans la lignée des observations faites à Los Angeles par Mike Davis (1990) ou à propos de
São Paulo par Teresa Caldeira (2000) (Gervais-Lambony, Jaglin et Mabin, 1999). Des
champs d’études ce sont ainsi ouverts sur le rôle de la peur dans la territorialisation (Beall,
2002 ; Dirsuweit, 2002), et plus récemment sur les nouveaux modes de vivre-ensemble
dictés par la sécurisation et la privatisation des quartiers résidentiels fermés (Dirsuweit,
2006 ; Bénit-Gbaffou, Fabiyi, & Peyroux, 2010).
Mon projet de recherche s’inspire de ces travaux pour interroger les nouveaux
ensembles résidentiels qui se construisent à l’heure actuelle à Johannesburg9. J’emprunte
pour cela les résultats provisoires présentés par Ivor Chipkin (2012) qui suggère que les
complexes pavillonnaires qui se développent aujourd’hui aux limites nord de l’ensemble
métropolitain sont « des espaces où la ville, l’ordre et la loi sont construits par le bas »
(Chipkin, 2012 : 12). Cette mise en ordre, bien qu’elle se traduise par une certaine forme de
violence et d’oppression pour les résidents, correspond selon Chipkin à un désir profond
de la classe moyenne émergente. Elle serait une réponse au désenchantement des
citoyens confrontés à un État qui n’a pas tenu ses promesses depuis la fin de l’apartheid et
le résultat de ce qu’il qualifie de « dialectique négative » : « As government seeks to
discipline more and more sites of the economy and society according to policy and plan, it
generates new forms of disorder and arbitrariness (unreason). » (Chipkin, 2012 : 11-12)
Chipkin invente l’expression de « middle-classing » pour désigner cette production
d’un ordre périurbain conservateur, refuge des citadins ne trouvant pas les bénéfices
escomptés dans la « Nouvelle Afrique du Sud ». Cette analyse trouve des échos forts en
Angola où le gouvernement a lancé depuis 2012 un programme de villes nouvelles à
travers la construction éclair de « nouvelles centralités » dans la périphérie des principales
villes du pays. Ce type de grands projets périurbains présentés comme remède définitif
contre le désordre des villes du Sud a également été noté en Inde, au Mexique ou au Chili
(Charlton et al., à paraître).
A Luanda, le terme de subúrbios renvoie à une réalité et à des débats d’un ordre
différent10. Les subúrbios, ce sont d’abord les quartiers sous-équipés de l’urbanisation non
planifiée. Qu’il s’agisse de musseques11 ou de camps de déplacés, les périphéries à Luanda
9
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sont synonymes de précarité économique et de marginalité sociale par rapport à la « ville
de l’asphalte » (cidade do asfalto). Bien que la dichotomie continue à dominer les
représentations des citadins (Roque S., 2011), les études les plus récentes ont développé
des typologies qui affinent les liens entre ville formelle et informelle (DW, 2005 ;
Oppenheimer et Raposo, 2008) et me permettent de centrer mes recherches sur les
« nouvelles périphéries » (as novas periferias), c’est-à-dire sur les quartiers planifiés
construits sur le front d’urbanisation de la métropole. Ces nouveaux lotissements
présentent des caractéristiques très diverses, depuis les complexes luxueux réservés aux
cadres des entreprises publiques (Luanda Sul) jusqu’aux zones dites de « construction
dirigée » où les citadins expulsés du centre-ville reçoivent des parcelles « urbanisées » où
ils doivent construire eux-mêmes leur maison. Les recherches menées actuellement par
Allan Cain (2013), Isabel Raposo (Raposo et al., 2012), Sylvia Croese (2014) ou Claudia
Gastrow (2014) indiquent que ces nouvelles formes urbaines nourrissent des approches
critiques inédites. La périurbanisation est désormais abordée comme un phénomène lié à
des territorialisations destinées à durer et non plus seulement comme des refuges
temporaires dans une situation d’urgence humanitaire.
L’objectif de ce projet de recherche est d’identifier les dynamiques comparables
entre le phénomène de middle-classing identifié par Chipkin à Johannesburg et les
nouvelles périphéries planifiées à Luanda. Alors qu’à Luanda, les détracteurs des projets
dits de « logement social » dénoncent la création de « Soweto » angolais ; à Johannesburg,
ce sont justement les jeunes diplômés de Soweto qui choisissent de s’installer dans des
complexes fermés de la périphérie nord. La comparaison est donc déjà explicite dans les
discours endogènes, comment la développer sur le plan académique ? Je me concentrerai
sur les itinéraires des citadins afin de transformer les discours généraux sur la production
de l’espace en récits singuliers narrant les efforts et les concessions nécessaires à la
fabrication de véritables territoires.

Le déménagement, fil conducteur et objet de recherche
Si l’objectif général de la recherche est de comprendre comment se construit la
figure des citadins-citoyens à Johannesburg et Luanda, j’ai montré qu’il fallait s’interroger
plus concrètement sur les cadres collectifs de la politisation tels qu’ils sont produits au
niveau micro-local. Les espaces privilégiés de mes enquêtes sont d’une part les centresvilles, où la réinvention des symboles de la citadinité passe par l’intervention croissante
d’acteurs privés ; et d’autre part les nouveaux quartiers résidentiels construits à la marge
des agglomérations, où apparaissent de nouvelles identifications de classes préférant la
généralement	
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planification sécuritaire au désordre de l’informel. Le questionnement de la justice spatiale
est bien sûr transversal à toutes ces questions : en quoi ces mutations sont-elles source
d’exclusion sociale et spatiale ? Comment les citadins peuvent-ils s’approprier ces
nouveaux lieux pour en faire des territoires politiques ? Quels sont les modes de
gouvernementalité qui accompagnent la transformation des espaces publics et
domestiques ?
Cela me permet de resserrer maintenant l’objet de la recherche à partir de
méthodes très concrètes mobilisables sur le terrain sans délai. Si la figure du citadincitoyen est, on l’a dit, une fiction idéaltypique, mon objectif dans ce projet sera d’aborder
les citadins au filtre de leurs expériences de déménagement dans la ville afin de mesurer
en quoi cela affecte leurs positionnements politiques. Quand bien même ils ne peuvent
pas toujours choisir le lieu et la date de leur déménagement, leur installation dans un
nouveau logement est toujours l’occasion d’un réajustement du statut social, vers le haut
ou vers le bas, c’est ce qu’il faudra tenter de comprendre. Cette approche par les
déménagements urbains, parce qu’elle est partagée dans toutes les villes du monde ouvre
enfin des perspectives comparatistes prometteuses au-delà des seuls cas de Johannesburg
et de Luanda.
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3. Thèmes et objets de travail
LES TERRITORIALITES DE LA CITOYENNETE
Pour saisir conjointement les dynamiques de la citadinité et de la citoyenneté, j’ai
suggéré à un niveau théorique de prendre en compte les mécanismes de la
gouvernementalité dans les espaces les plus touchés par les mutations urbaines, à savoir
les centres-villes et les nouvelles périphéries. Comment mettre cet agenda de recherche en
pratique sur le terrain ? Une partie des réponses se trouve dans la thèse où j’ai montré
qu’une posture méthodologique caractérisée par l’immersion ethnographique et un
engagement personnel fort auprès des citadins était à la fois « féconde » en termes de
résultats et « d’une très grande efficacité » en terme de démonstration, pour reprendre les
mots des deux rapporteurs de ma thèse, Myriam Houssay-Holzschuch et Guy di Meo.
Les paragraphes qui suivent détaillent les principaux éléments que je compte
observer : personnes ressources, types d’évènements permettant de saisir « l’esprit des
lieux », endroits clés où se nouent les tensions et où les conflits se résolvent. Une large part
de l’observation participante repose toutefois sur des intuitions difficilement isolables
dans la mesure où l’ethnographe plongé sur son terrain apprend de façon largement
informelle les pratiques et les normes de la sociabilité quotidienne. Il devient une sorte de
témoin qui interprète les transformations sociales tout en agissant plus ou moins
volontairement sur elles, à mesure que ses discours les formalisent et les rendent
saisissables par d’autres. Le résultat de cette posture est une écriture réflexive
polyphonique qui sollicite plusieurs registres (analyses, portraits, descriptions de
situations, travail sur les documents etc.) et plusieurs médias (en particulier par le recours à
la photographie et à la réalisation audiovisuelle). Cette écriture plurielle entend imiter dans
sa forme l’entremêlement des pratiques et des représentations quotidiennes observées
afin de mieux les saisir.
L’expression qui rend le mieux compte de cet entremêlement est celle des « lignes
de fuite » empruntée à Deleuze. Dans un entretien avec Claire Parnet (1977), le philosophe
revenait sur sa critique du capitalisme et de la pensée philosophique contemporaine, trop
souvent tentés selon lui d’imposer des mises en ordre définitives et surplombantes là où
l’expérience quotidienne est tissée d’incertitudes.
J’essaie d'expliquer que les choses, les gens, sont composés de lignes très diverses, et qu'ils ne
savent pas nécessairement sur quelle ligne d'eux-mêmes ils sont, ni où faire passer la ligne qu'ils
sont en train de tracer : bref il y a toute une géographie dans les gens, avec des lignes dures, des
lignes souples, des lignes de fuite, etc. (Deleuze, Parnet, 1977 : 16, cité par Antonioli, 2003 : 26)
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L’idée de lignes de fuite s’oppose à celle de bornage. En l’employant pour
considérer les imaginaires citadins comme des parcours, je refuse de partir à la recherche
des points de départ et d’arrivée. Je tente plutôt, comme le suggère Antonioli de « lire les
individus ou les groupes comme des paysages, des cartes ou des enchevêtrements de
lignes » (Antonioli, 2003 : 29). Ces lignes enchevêtrées véhiculent également l’idée d’une
« fuite » vers des ailleurs réels et imaginaires. Les représentations citadines se transforment
en permanence, à mesure qu’un individu grandit, espère, vieillit, devient autonome ou
s’associe à d’autres, oublie ou se souvient, se projette dans un futur utopique ou reste pris
dans les impératifs du présent (voir mon article dans la revue Justice Spatiale | Spatial
Justice paru en 2013).
Pour saisir cette fluidité, je répondrai dans un premier temps à la question du QUI et
du COMMENT des entretiens. Qui interviewer ? Quelles questions poser ? En quoi l’écriture
des récits de vie permet-elle de répondre aux questions de recherche ? Dans un deuxième
temps, j’exposerai OÙ je compte mener mes enquêtes et POURQUOI auprès de ces
citadins-là en particulier. Je montrerai que la maison est au centre de mes objets de
recherche et qu’elle permet d’aborder la constitution de réseaux de clientèles politicoéconomiques de petite échelle. Pour finir je résumerai les enjeux éthiques rendus
particulièrement saillants par l’usage de méthodes participatives et par l’outil audiovisuel.

LES RECITS DE VIE ENTRE ATTENTES ET SOUVENIRS :
QUI INTERVIEWER ET COMMENT ?
Considérés comme un outil essentiel de l’enquête en sciences sociales, les récits de
vie représentent des défis méthodologiques et éthiques importants (Berteaux, 1997 ;
Beaud & Weber, 2003 ; Leservoisier, 2005). Reconstituer le récit de vie d’un citadin implique
en principe la mise en ordre chronologique d’un parcours à la fois matériel (une série de
lieux) et ontologique (une série d’étapes de la vie). J’ai toutefois montré dans ma thèse que
cette linéarité reflète assez mal les mécanismes des représentations citadines qui
s’élaborent plutôt dans le contraste entre les souvenirs du passé et les attentes pour le
futur. La nostalgie montre combien le passé peut devenir présent lorsqu’un individu est
confronté à des conditions quotidiennes difficiles qui lui font regretter un temps révolu
dont ne restent que les bons souvenirs (Dlamini, 2010 ; Gervais-Lambony, 2012). Le
processus inverse se retrouve également : plus la situation d’un individu lui semble
s’améliorer, plus son passé est rejeté et mis à distance comme une épreuve dont il aurait
été victime. Mon projet repose donc sur une utilisation des récits de vie comme des
déclencheurs analytiques permettant de saisir des cadres socio-politiques collectifs et non
comme de simples témoignages individuels. Cette méthodologie nécessite un
engagement sur le terrain à la fois personnel et sur le temps long.
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L’immersion ethnographique en pratique : un engagement sur le temps long
L’immersion ethnographique exige un fort engagement personnel sur le terrain.
Elle implique de réaliser les enquêtes sans intermédiaire autant que faire se peut, chose
rendue possible par ma maîtrise de l’anglais pour Johannesburg et du portugais pour
Luanda. Elle renvoie également à une certaine empathie qui naît des échanges
réciproques, d’un partage d’expérience et donc finalement de l’immersion du chercheur
dans la société qu’il ou elle étudie. En vivant dans la ville, que ce soit à Luanda ou
Johannesburg, j’ai appris à m’orienter, je connais les représentations populaires associées
aux différents quartiers, et sais généralement adapter mon comportement à la situation et
aux personnes rencontrées. Je suis donc moi-même une citadine et partage avec mes
interlocuteurs au moins une partie de leurs difficultés quotidiennes. La peur du crime et la
précaution intuitive (to be street-wise) à Johannesburg ou les inondations et les coupures
d’électricité à Luanda sont de bons exemples des filtres parfois inconscients selon lesquels
les habitants font l’expérience de leur ville. Ce sont aussi des exemples des sujets
conversations anodines que je peux avoir avec les citadins et à partir desquels une
discussion plus approfondie peut naître.
L’immersion a donc un intérêt en soi puisqu’elle permet d’apprendre les « arts de
faire » de la ville en général, et dans les quartiers étudiés en particulier, comme c’est déjà le
cas à Luanda où j’ai vécu alternativement dans le quartier central de Coreia et dans le
quartier périphérique du Panguila. L’expérience urbaine partagée présente également un
intérêt en tant qu’outil de connexion avec les citadins. Il devient possible d’établir avec eux
une relation plus symétrique que dans le cadre d’entretiens formels ou de questionnaires.
L’immersion implique ainsi des missions longues, si possible de plusieurs mois et
répétées d‘une année sur l’autre. Retourner régulièrement aux mêmes endroits, suivre les
mêmes personnes année après année permet de saisir les variations des discours et
d’instaurer une relation de confiance qui peut faire émerger des récits particulièrement
délicats, comme ceux relatant des expériences traumatisantes (pendant la guerre, sous
l’apartheid, etc.) ou ceux renvoyant aux relations affectives et aux réseaux clientélistes.
L’existence préalable de réseaux personnels à Luanda et Johannesburg est donc
essentielle pour la faisabilité de ce projet. Sans entrer dans le détail d’un annuaire il me
semble nécessaire de souligner le soutien dont je bénéficie auprès de centres de
recherches locaux (voir annexe 3) et en particulier sur ma participation active auprès de
l’Institut Français d’Afrique du Sud.

Les groupes-cibles : jeunes et anciens face aux mutations urbaines
Qui seront précisément mes interlocuteurs à Johannesburg et à Luanda ? Je choisis
une exemplarité qualitativement très approfondie plutôt qu’une représentativité
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statistique. Le premier groupe d’interlocuteurs est constitué de citadins ordinaires, c’est-àdire abordés en tant qu’habitants d’un quartier, éventuellement membres de groupes
communautaires mais pas en tant que porte-paroles d’un discours collectif. Le deuxième
groupe d’interviewés correspond aux responsables et politiques communautaires, pour
lesquels le protocole d’entretiens est plus formel. L’accumulation de ces entretiens
individuels sur le temps long permettra de reconstruire les réseaux de sociabilisation
citadine et les cercles décisionnaires, et donc de définir les moments / lieux / personnes
clés dans la production de l’ordre politique de la ville.
Trois traits caractérisent les entretiens avec les citadins ordinaires. Je tente tout
d’abord de choisir des interlocuteurs liés par la parenté ou le voisinage afin de ne pas
seulement collecter des témoignages individuels mais également de mettre à jour les
logiques de construction de groupes sociaux. Au Cap, j’avais travaillé autour de cinq
familles. A Luanda, le travail s’est élargi en utilisant les réseaux de voisinage démultipliés
par le jeu des déménagements récents. À Johannesburg, le terrain n’a pas encore
commencé mais suivra la même logique de « boule de neige ». Parmi les habitants des
quartiers d’enquête, je ciblerai mon travail sur deux groupes en particulier : les adolescents
et les jeunes adultes d’une part et les personnes plus âgées ayant vécu dans le quartier
depuis longtemps. À Luanda, j’ai mené ce type d’enquêtes ciblées sur les groupes d’âge
dans le quartier de Coreia. Le travail auprès de jeunes est depuis devenu le cœur de mon
travail à travers le projet YouCitizen qui m’amène à centrer ma recherche sur l’expérience
citoyenne des 15-25 ans au Cap et à Johannesburg.
L’un des points forts du travail auprès des jeunes citadins est la possibilité de les
associer directement à la recherche en créant avec eux les outils d’enquête. Depuis les
entretiens de groupe dans les écoles et projets communautaires, jusqu’au développement
de récits multimédia personnalisés, l’usage de méthodes participatives permet de produire
un matériel ethnographique à plusieurs niveaux particulièrement fécond pour établir une
comparaison entre les expériences de vie dans différents quartiers et différentes villes. Le
discours nationaliste qui infuse les témoignages des adolescents du centre de Luanda se
retrouve-t-il ailleurs ? La critique anti-ANC très présente observée chez les jeunes
Capetoniens peut-elle être comparée avec le retrait individualiste des nouveaux
propriétaires du Kilamba à Luanda ? Les documents créés avec les jeunes citadins
permettent également une restitution originale des résultats de la recherche, y compris
dans leur environnement immédiat (voir la présentation du projet VêSó à Luanda cidessous).
Les discussions avec les « anciens » sont quant à elles réalisées dans des situations
de tête-à-tête et sur le mode de la transmission inter-générationnelle. Dans des villes aux
mutations accélérées, les habitants qui vivent dans le même quartier depuis plus de quinze
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ans sont des personnes ressources pour retracer la généalogie d’un lieu, mesurer ce qui a
changé et surtout pour comprendre comment sont ressenties les transformations sociospatiales. Collecter les souvenirs nostalgiques permet également de parler des sacrifices
consentis à certains moments clés et donc les aspirations pour le futur. Croiser parcours de
vie et trajectoires citadines permettra d’approfondir la comparaison entre Johannesburg et
Luanda autour des questions suivantes : quelle place les plus anciens estiment-ils occuper
dans leur famille et leur quartier ? Sont-ils respectés et activement consultés ou sont-ils mis
à l’écart des décisions actuelles ? Quelles sont leurs propositions pour améliorer la
situation présente ? Que représente un déménagement pour eux ?
Dans le même état d’esprit, les interviews avec les responsables communautaires
pourront se baser sur une trame commune dans les deux villes et entre les différents
quartiers. Une partie du travail mené auprès de ces interlocuteurs correspond à un
déchiffrage des cadres institutionnels de la gouvernance micro-locale. Certains parallèles
peuvent d’ores et déjà être établis : les ward committees mis en place au niveau des
circonscriptions électorales de Johannesburg et que j’ai extensivement étudiés au Cap (où
ils s’appellent ward forums) doivent être rapprochés des comissões dos moradores qui
existent à Luanda. Les premiers sont un dispositif légal systématisé dans le cadre du
gouvernement local dit « développemental ». Leur rôle est défini par la loi mais leur
efficacité débattue par la communauté scientifique (Van Donk et. al., 2008 ; Piper et
Deacon, 2009 ; Buire, 2011). Les seconds commencent au contraire tout juste à être étudiés
et ne sont encadrés par aucun texte officiel (Croese, 2014). Ils seraient l’héritage des
comités de rue instaurés dans les années 1960 pour la lutte contre la colonisation à
Luanda. Ils se seraient progressivement transformés en cellules de base pour le parti
unique avant de devenir des structures d’encadrement micro-local aux prérogatives mal
définies aujourd’hui. Pour comparer ce type de structure, il est important de confronter les
cadres institutionnels à la parole à ceux qui les animent au quotidien. J’ai déjà noté de forts
contrastes à Luanda entre les Comissões dos moradores du centre, invisibles dans la vie
courante des habitants et dont les membres ont refusé toute interview, et ceux de la
périphérie, qui accomplissent un travail de porte à porte au quotidien et qui m’ont
présenté avec beaucoup d’enthousiasme leurs missions de recensement et de rédaction
d’actes notariés. Il faudra élargir la définition de « responsables communautaires » aux
membres des partis politiques ou d’associations locales. Je rencontrerai également les
employés des institutions provinciales (à Luanda) ou métropolitaines (à Johannesburg)
afin de comprendre comment eux-mêmes perçoivent le lien entre l’État et les citoyens.

Sources documentaires : la culture populaire pour dépasser les expériences individuelles
Les rencontres personnelles avec les citadins et les responsables communautaires
constituent le principal matériau de ce projet de recherche. Les sources documentaires ne
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devront toutefois pas être négligées car elles transmettent des représentations
susceptibles d’éclairer l’exceptionnalité d’un parcours individuel ou au contraire la
conformité de récits particuliers avec des trames narratives générales et anonymes. Les
représentations d’une personne sont en effet toujours le reflet de structures sociales plus
profondes (Lavabre, 2007). Il s’agit ainsi de saisir comment se construisent des discours
collectifs qui portent à la fois sur le passé (enjeu de la mémoire collective), mais également,
sur le projet de société que représentent les transformations urbaines (enjeu des politiques
d’encadrement de ces représentations). Je confronterai donc les récits de vie à des
créations artistiques (littérature, chansons, films, performances, etc.) et à des initiatives
sociales (évènements, blogs, programmes d’action sociale, etc.) ancrées dans les réalités
quotidiennes de la ville. Ces éclairages ponctuels permettront de prendre une certaine
distance avec les problématiques particulières d’un quartier. Ils offriront un matériau plus
ouvert à la circulation qui évitera d’essentialiser les identités micro-locales et tissera des
liens entre les discours populaires qui se diffusent à Luanda, à Johannesburg et au-delà.
Enfin, si dans les deux cas, les citoyens qui mettent publiquement en scène leurs prises de
position sur la société restent des exceptions, leurs initiatives se répercutent souvent de
façon implicite sur les représentations populaires, animant ainsi une dialectique
constructive qui inquiète parfois les politiciens.

MESURER L’APPROPRIATION DES LIEUX : OÙ TRAVAILLER ET POURQUOI ?
En concentrant mon travail dans les quartiers en mutation du centre-ville et de la
périphérie, je cherche à entrer dans les lieux clés où s’invente l’idée d’une ville
« émergente ». J’entends ainsi saisir les imaginaires citadins qui lient ces territoires entre
eux et participent de la production de l’espace urbain au sens large. Le centre-ville peut
par exemple nourrir la nostalgie d’un habitant ayant déménagé dans la périphérie ou au
contraire servir de repoussoir lorsque sa rénovation mène à des expulsions brutales. Les
nouvelles périphéries en retour peuvent être vécues comme des lieux de mise en ordre
personnalisée s’opposant à l’anonymat d’un centre privé d’histoire ou au contraire comme
des lieux de dissolution sociale où les pratiques citadines s’atomisent.
L’enjeu méthodologique central de ce projet tient donc à interroger les liens
verticaux qui attachent les citadins à leur territoire de vie mais également les liens
horizontaux qui rapprochent les citadins les uns des autres et transforment un archipel de
quartiers en ville. Pour tisser ces liens de transversalités et de simultanéité entre mes
différentes expériences ethnographies, je pars de la définition du « lieu comme
circonstance » développée par Denis Retaillé (1998) :
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Un lieu n’a pas de dimension a priori et ne relève pas d’une échelle particulière. […] C’est une
propriété qui définit le lieu : l’annulation des distances qui nous séparent, même si cette propriété
est momentanée. […] Le lieu a comme propriété finale la coprésence. (Retaillé, 1998 : 100-101)
Je souhaite pour finir insister sur un lieu précis qui sera au cœur de mes enquêtes :
celui de la maison. L’espace domestique, généralement associé aux seuls registres de
l’intime et de l’affectif, représente en fait un enjeu socio-politique central dans des
économies urbaines où le marché immobilier est en plein essor. Il est donc bien plus qu’un
cocon familial et ne relève pas comme le suggère Retaillé « d’une échelle particulière ». En
étudiant les différentes « coprésences » qui se nouent autour de la maison, j’entends
contribuer à une lecture comparée des territorialités urbaines.

La maison : de l’affectif au politique
Baxter et Brickell (2014) ont parlé de « home unmaking » pour souligner que les
territorialités domestiques ne sont ni uniformes ni unidirectionnelles. J’ai pu observer au
Cap et à Luanda une grande mobilité des différents membres d’une famille entre plusieurs
foyers. Les jeunes adultes en particulier, pour qui l’accès à un logement autonome est
extrêmement limité, circulent d’une maison à une autre, s’installant pour quelques mois
chez un oncle en déplacement, revenant chez leurs parents ou chez ceux de leur
compagne/compagnon du moment. Les enfants sont également confiés aux grandsmères et aux tantes, tandis que des cousins ou des anciens de la famille peuvent être
hébergés sur le long terme sans pour autant être jamais considérés comme des membres à
part entière du « foyer ». Dans la majorité de mes interviews, la réponse à la question
« Combien de personnes vivent ici ? » n’était apportée qu’après un décompte minutieux et
toujours de manière approximative. Ces circulations participent de la cohésion familiale
mais sont aussi sources de conflits. Jalousies, pression financière, opprobre, les foyers dont
j’ai partagé le quotidien au Cap et à Luanda sont rarement des groupes familiaux stables,
unis, s’appropriant de manière collective leur logement. À cette question des réseaux de
parenté qui se croisent et se superposent dans une même maison s’ajoute celle des
locataires plus ou moins permanents qui occupent les éventuelles annexes construites
dans les cours des logements.
En considérant l’appropriation du logement comme un processus réversible et
pluriel, la possibilité de « défaire » le lien à la maison, de se déterritorialiser, apparaît
comme une modalité possible des identités citadines. L’exemple le plus extrême de ces
désappropriations est celui des expropriations et des expulsions, nombreuses dans les
centres-villes de Johannesburg et de Luanda. Au-delà des territorialités individuelles, c’est
donc également la production d’un esprit de quartier qui est en jeu. Le cas de Coreia, à
Luanda, montre par exemple que ce qui pouvait faire l’unité du quartier dans les années
1980 ou 1990 s’est perdu quand se sont confirmées les rumeurs d’une destruction
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imminente du quartier. Au début des années 2000, la destruction de plusieurs ilots dans la
partie Sud du quartier pour des travaux d’élargissement de la chaussée a rendu la menace
très concrète et les habitants ont cessé d’investir dans leurs logements. En 2009, leur
expropriation a été finalement prononcée dans le Journal Officiel. Depuis, les habitants de
Coreia attendent le jour où les camions des autorités provinciales viendront les chercher
pour les amener dans les quartiers de relogement. Certains ont anticipé cette expulsion et
tentent d’acheter eux-mêmes des terrains ou des maisons dans les nouvelles périphéries,
les autres attendent de voir ce qui va se passer. Cet exemple montre combien l’esprit d’un
lieu évolue avec le temps et l’intérêt d’un travail approfondi au niveau micro-local afin de
saisir ce double-jeu de territorialisation / déterritorialisation.
Derrière la question des espaces domestiques, c’est donc la production de la ville
en général qui peut être abordée. A travers cette interprétation du « lieu », choisir OÙ faire
la recherche devient finalement une métaphore de toutes les autres questions puisqu’elle
explique également POURQUOI le choix d’un objet tel que la maison permet de
comprendre l’articulation entre citadinité et citoyenneté.

Ethnographies de marchés immobiliers
J’ai montré au cours de la thèse que le fait de résider dans un ancien township était
un déclencheur de positionnements citoyens, voire le ciment de contre-pouvoirs
significatifs au niveau local. Le lien entre vies citadines et politisation n’est en effet pas
nouveau en Afrique du Sud et c’est sans doute Chipkin (2007) qui en a le mieux résumé les
mécanismes dans les années 1980 et 1990. La distribution de maisons pour les populations
dites « previously disadvantaged » était au cœur du Programme de Développement et de
Reconstruction (RDP) lancé par Nelson Mandela en 1994. De nouvelles politiques se sont
développées depuis et de nouveaux marchés immobiliers se sont créés, comme le marché
dit de gap housing analysé dans la thèse.
Johannesburg est souvent le laboratoire de ces initiatives. Au centre-ville, il sera
ainsi intéressant de suivre en parallèle les investissements d’un entrepreneur privé comme
Adam Levy, un des pionniers de la revitalisation de Doornfontein, et les stratégies de la
Johannesburg Social Housing Company (JOSHCO), créée par la municipalité pour
transformer les immeubles abandonnés en logements à bas coûts. Plus à la périphérie, le
quartier de Cosmo City a été précisément conçu pour regrouper sur un même site
logement social, gap housing et maisons RDP.
Des marchés immobiliers similaires se développent à Luanda avec la campagne de
« logement social » lancée par le gouvernement en 2008 comme outil de légitimation de
l’ère politique d’après-guerre. Les recherches effectuées à Panguila ont révélé assez
rapidement la personnalisation totale des critères d’attribution des maisons mais il faudra
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approfondir le travail de terrain pour comprendre comment les droits d’accès aux maisons
se négocient. Entre faveurs clientélistes et manipulations municipales, le désordre de cette
urbanisation semble en effet avoir réanimé l’esprit d’auto-organisation de la comissão dos
moradores et je chercherai à comprendre les moyens existants pour contourner les
limitations imposées par le ministère en charge du lotissement.
Comment négocie-t-on un logement ? Au-delà de l’aspect financier évidemment
incontournable, obtenir une maison ou un appartement est indissociable de la
reconnaissance d’une légitimité socio-politique micro-locale. Les allégeances clientélistes
et les recommandations familiales si fondamentales à Luanda peuvent être interprétées
comme l’équivalent, dans le secteur informel, de la logique des crédits bancaires plus ou
moins subventionnés par l’État, développés en Afrique du Sud. Et même si les actions
entreprises par les citadins sont loin de remettre en cause les politiques de logement
nationales, elles sont des pistes à développer pour saisir les modalités de la citoyenneté
urbaine.

OUTIL PHOTO ET VIDEO : RECHERCHE PARTICIPATIVE ET ENGAGEMENT DU
CHERCHEUR
À partir d’une posture générale d’immersion, le projet de recherche repose
finalement sur des objets divers associant les entretiens (informels, semi-directifs, de
groupe etc.) et l’observation, le travail sur documents et le suivi à long terme de quartiers
en construction. Ces matériaux divers ouvrent à des écritures multiples, parmi lesquelles je
privilégie la narration visuelle à travers la réalisation de séries photographiques et de
séquences vidéo. De telles approches peuvent également permettre d’associer les citadins
à la production du discours scientifique.
L’enregistrement vidéo sur le terrain est un outil d’enquête reconnu, non
seulement en tant que spécialité de l’anthropologie dite « visuelle » ou « filmique » (de
France, 1989 ; Ruby, 2000 ; Buob, 2009) mais plus largement comme option
méthodologique régulièrement commentée par les chercheurs en sciences sociales
(Naville, 1966 ; Terrenoire, 1985 ; Rose, 2001). Tout comme l’enregistrement audio, le film
permet de conserver avec exactitude les ambiances sonores des lieux et les mots des
interlocuteurs tout en y ajoutant la communication non verbale. Tout comme la prise de
vue photographique, il immortalise les paysages et la matérialité du monde mais ajoute
une dimension dynamique par l’animation de ces images d’une part et par la narrativité
permise par le montage d’autre part. Mais au-delà de l’outil d’enquête, la réalisation de
films est aussi un exercice d’écriture qui, tout comme un article publié dans une revue ou
un livre, produit un savoir analytique par le réagencement des situations observées et des
paroles enregistrées en fonction de la problématique personnelle du réalisateur.
30

Chloé Buire – candidature CR2 CNRS Section 39 – Projet : « Citadins - citoyens ? » - PROJET DE RECHERCHE

En accompagnant mes enquêtes de terrain de prises de vue vidéo, j’envisage donc
de réaliser des films de recherche qui viendront compléter mes démonstrations écrites et
orales comme ils l’ont fait dans ma thèse. Je n’oublie pas bien sûr que le CNRS dispose d’un
département entièrement consacré à l’image et au film de recherche. La perspective de
collaborations avec un tel centre de ressources fait partie de ma motivation pour travailler
dans cette institution. Je suis en effet convaincue que le CNRS saura encourager le
développement de cet outil encore marginal dans les sciences sociales et dont l’efficacité
est pourtant reconnue à la fois en interne et par le grand public. L’attribution du prix de
thèse Mappemonde à mon travail de doctorat pour l’intégration des vidéos est un bon
exemple de l’intérêt de la communauté scientifique pour ce genre d’initiatives.
À un niveau de diffusion plus large, les films s’avèrent également d’excellents
matériaux pour associer les acteurs sociaux et politiques locaux à la production du savoir
et à sa mise en pratique. L’encadré ci-dessous présente deux exemples de projets initiés
cette année qui pourront être prolongés.

Le collectif VêSó de Luanda : registre photographique de l’espace vécu
À Luanda, je fais partie du collectif VêSó (« Il suffit de voir » en Portugais) qui
organise des parcours photographiques dans les quartiers promis à la démolition. Le but
est d’enregistrer les réalités urbaines actuelles et de constituer une mémoire visuelle
s’opposant aux utopies de la rénovation urbaine. VêSó défie les frontières socio-spatiales
en provoquant un dialogue entre les habitants de Luanda. J’ai coordonné en décembre
2014 la première exposition de ces photographies à la Médiathèque de Luanda, un
événement public en partenariat avec les universités angolaises et soutenu par l’Institut
Français en Afrique du Sud.
Le projet Digital Stories de Rocklands (Le Cap) : récits multimedia de jeunes citadins
Parmi les projets participatifs mis en place avec les jeunes du Cap dans le cadre du
projet YouCitizen, je développe actuellement une série de vidéos personnalisées où les
adolescents racontent leur quotidien et leurs aspirations pour le futur. Pour l’équipe du
Café Jeunesse de Rocklands, cette collaboration valorise les ressources locales de
développement web ; pour moi, c’est une opportunité de recueillir des récits de vie de
façon créative. À moyen terme, nous espérons créer un site inspiré des plateformes de
webdocumentaire participatif.
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Récapitulatif
UNE THEMATIQUE DE RECHERCHE PORTEUSE A LONG TERME
Ce projet interroge les liens entre identités citadines et construction de la citoyenneté.
Qu’est-ce que cela signifie d’habiter une ville en tant que citoyen ? Est-ce compatible avec
les nouvelles formes d’urbanisation dites « néo-libérales » ? Comprendre comment le
politique se territorialise dans la vie quotidienne permettra de me positionner dans le
champ des études urbaines contemporaines en ancrant les théories critiques dans une fine
analyse des pratiques. Il s’agit de construire une posture scientifique permettant le
dialogue avec les praticiens du développement urbain, au Nord comme au Sud.
UN PROJET CONCRET POUR LES QUATRE OU CINQ ANNEES A VENIR
À plus court terme, ce projet repose sur une comparaison entre Johannesburg et Luanda,
métropoles émergentes d’Afrique australe. En Afrique du Sud, la transition post-apartheid
a remodelé la gouvernance urbaine et construit les outils d’une plus grande démocratie
locale, dans le but de créer des villes compétitives sur la scène mondiale tout en réduisant
les inégalités du passé inscrites dans le tissu urbain. À Luanda, la reconstruction postconflit repose sur des investissements colossaux permis par l’économie pétrolière mais
fortement accaparés par le président, au pouvoir depuis 35 ans. Sur le plan politique, les
deux villes sont très différentes mais la coïncidence entre une démocratisation récente et
un développement urbain accéléré rend la comparaison particulièrement prometteuse.
UNE MÉTHODOLOGIE PRÊTE À ÊTRE MISE EN ŒUVRE
La recherche repose sur une méthode ethnographique mêlant immersion personnelle et
entretiens approfondis avec les citadins et les acteurs de la production urbaine. Les
contacts sont déjà pris avec les personnes ressources des deux villes. La mobilisation de
l’outil vidéo permet d’envisager un travail de diffusion particulièrement novateur. Le
travail préliminaire est d’autant plus important à souligner dans le contexte de Luanda,
ville méconnue mais où convergent les regards depuis quelques années.
DES PARTENARIATS INTERNATIONAUX DÉJÀ ENGAGÉS
Mon emploi actuel en tant que post-doctorante à l’Université de Durham constitue une
plateforme privilégiée dans le champ des études urbaines à l’échelle internationale. Par
ailleurs, j’ai établi au fil des années des liens forts avec les deux grands centres de
recherche urbaine sud-africains que sont le laboratoire CUBES à Johannesburg et le Centre
for African Cities au Cap. J’ai également construit les bases formelles d’un réseau de
recherche sur l’Angola, notamment grâce à mes liens privilégiés avec l’Institut Français en
Afrique du Sud.
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ANNEXE 1 : LOCALISATION DES QUARTIERS D’ETUDE A JOHANNESBURG ET A
LUANDA

b
a

d

c

e

Carte 1 : Localisation des quartiers d'études dans l'aire urbanisée de Luanda et Johannesburg.
a : Coreia – b : Panguila – c : Kilamba – d : Doornfontein – e : Roodeport (source : Melo, 2012)

Ces cartes ont été réalisées à partir d’images satellites disponibles sur GoogleMap
choisies à la même échelle. L’intention n’est pas de présenter les contextes urbains avec
précision mais de visualiser d’un seul coup d’œil les différents niveaux de comparaison
envisagés dans le projet de recherche.
Le premier niveau renvoie à la comparaison entre Luanda et Johannesburg. La
capitale angolaise est encore très méconnue et peu de statistiques sont disponibles. Les
limites administratives de la Province de Luanda ont été redéfinies en 2011 afin d’inclure
une aire de presque 19000 km2, mais les estimations de Bettencourt (2011) suggèrent que
la zone urbanisée (représentée ici) ne dépasse pas 350 km2. A Johannesburg, les données
sont plus précises, l’aire urbanisée représenterait à peu près 1100 km2, incluse dans une
municipalité métropolitaine de 1650 km2.
Moins que ces chiffres généraux et discutables, c’est sans doute le deuxième niveau
de comparaison qui est le plus important, à savoir la localisation des quartiers d’enquête
dans les deux villes. À Luanda comme à Johannesburg, j’ai choisi d’une part des quartiers
du centre-ville (Coreia à Luanda et Doornfontein à Johannesburg) et d’autre part des
quartiers périphérique aux limites d’autant plus incertaines qu’ils sont encore en
construction : Panguila et Kilamba à Luanda et Roodeport à Johannesburg. Il faut noter
que ces quartiers périphériques se situent à la marge de l’aire urbanisée mais également
dans des zones administratives liminales au sein de la province de Luanda et de la
municipalité métropolitaine de Johannesburg.
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ANNEXE 2 : VERS UNE TYPOLOGIE COMPAREE DES CITADINS-CITOYENS
Annexe 2a : Les résultats de la thèse au Cap

Annexe 2b : Les résultats du post-doctorat à Luanda
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ANNEXE 3 : LES PARTENARIATS INTERNATIONAUX
A JOHANNESBURG ET A LUANDA :
Après avoir travaillé pendant deux ans en tant que post-doctorante au Département
d’Architecture et d’Urbanisme (School of Architecture and Planning) de l’Université du
Witwatersrand, je serai capable de mobiliser immédiatement un réseau universitaire à
Johannesburg, et d’associer formellement le CNRS aux programmes existants ou en cours
de montage sur place.
J’ai tissé de forts liens scientifiques avec l’IFAS (Institut Français en Afrique du Sud). Mon
travail sur Luanda a permis de concrétiser le mandat institutionnel de l’IFAS en Angola,
notamment avec l’organisation du Workshop de Estudos Urbanos à Luanda en décembre
2014. Il n’est pas exclu, à plus long terme, d’ouvrir une antenne de l’IFAS à Luanda.
Dans l’éventualité d’un recrutement au CNRS, je m’engage à poursuivre la valorisation de
la recherche française en Afrique Australe et à Luanda en particulier. Les conditions
matérielles de réalisation et de valorisation de la recherche à Johannesburg et Luanda sont
donc d’ores et déjà réunies à court et moyen terme.

A PARIS, AU LAVUE ou A BORDEAUX, AU LAM :
J’ai réalisé ma thèse au laboratoire GECKO, aujourd’hui inclus dans le laboratoire
MOSAÏQUES dont la directrice Marie-Hélène Bacqué a été présidente de mon jury de thèse
(voir le rapport de soutenance). Dans l’hypothèse d’un recrutement au CNRS, mon
intégration à Mosaïques, au sein de l’UMR 7218, permettrait donc de poursuivre les
activités engagées depuis maintenant plus de sept ans à Nanterre (voir rapport d’activités).
Le LAM (à Bordeaux) constitue une autre possibilité de rattachement, également naturelle
en termes de thématiques à la croisée entre géographie et sciences politiques, et peut être
plus encore en termes de localisation des terrains puisqu’à ce jour, le laboratoire bordelais
coordonne l’unique revue en français consacrée aux Afriques lusophones (Lusotopie).

39

Chloé Buire – candidature CR2 CNRS Section 39 – Projet : « Citadins - citoyens ? » - PROJET DE RECHERCHE

ANNEXE 4 : ANNONCE DU PRIX B.W. VILAKAZI 2014, REVUE AFRICAN STUDIES

The African Studies 2014 BW Vilakazi Prize
The BW Vilakazi Prize is dedicated to the memory and intellectual achievements of Benedict
Wallet Bambatha Vilakazi (1905–1947), one of the great men of South African letters. The prize,
first awarded in 2011, is intended to be in support of new and young scholars in African studies.
Its first winner was Maria Suriano for her article, ‘Making the Modern: Contestations over
Muziki wa Dansi in Tanganyika, ca.1945–1961’; the 2012 winner was Patience Mususa for her
article, ‘Topping Up: Life Amidst Hardship and Death on the Copperbelt’; the 2013 prize was
awarded to Zoe Groves for her article titled ‘Transnational Networks and Regional Solidarity:
The Case of the Central African Federation’. The judging panel is made up of two African
Studies board members who rotate on a yearly basis.
Judges’ Report on the 2014 Winner
Chloé Buire, ‘Dream and the Ordinary: An Ethnographic Investigation of Suburbanisation in
Luanda’, is a novel article that draws on exceptional ethnographic research. Buire’s findings
focus on two case studies of recent urban development on the periphery of Luanda. She
compellingly challenges many assumptions about what is ‘understood to be the city’ versus what
is the periphery, about concepts of ‘social housing’ and ‘the middle class’ and about ‘local
government’ and ‘urban governance’.
Buire has a keen eye for detail and can turn a very memorable phrase. Here is her analysis of the
stereotypical view of Luanda:
self-built houses anarchically flocked together in an impenetrable urban fabric. At first
sight, one would qualify this view as a musseque. But this picture, taken less than a
kilometre from the historical centre of the city, actually depicts neighbourhoods that were
originally built by Portuguese families following municipal regulations, though they were
not part of the colonial master plan for the city.
Buire’s ethnographic skill and eloquent descriptions of local life are notable in her sections
detailing residential life in Panguila.
In addition, Buire’s sources are impressive. She:
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spent four months following a family whose members are divided between a main family
house close to the inner city and various new houses in Panguila. Living with them in the
city, I regularly visited the relatives in Panguila on week-ends, getting to know the place,
its history, and the way it was appropriated on the ground. I eventually spent a week in
Panguila, interviewing residents, community representatives and the representative of the
Ministry of Construction and Planning.
In sum, her insights will contribute to related fields in the discipline of African studies,
particularly urban studies, anthropology, sociology, development, and geography.
Chloé Buire should also be commended for the professional way she coordinated the African
Studies 74(2) special cluster titled ‘Suburbanisms in Africa? Spatial Growth and Social
Transformation in New Urban Peripheries’.
There is no 2014 runner-up.
Eligibility
We congratulate the 2014 winner and remind readers and authors that the BW Vilakazi Prize for
2015 will be selected from articles published in volume 74 of the journal, and carries a cash prize
of R10,000 for the winner:
The nominated article may be sole-authored or multi-authored. All authors must be at the earliest
stage of their research and academic careers.
The article must be published in any one full volume set of issues (numbers 1 to 3).
The author or authors must be previously unpublished in African Studies.
The article should be based on original research, or show evidence of original or innovative
methodology or theorising. Review articles are excluded.
The author/s of the article may currently:
-

hold a teaching or research position at a university, or any research institution or
other higher education institution, or non-governmental institution and must be

-

within five years of his or her first appointment to any such position
be an independent researcher/scholar at the earliest stage of their research career.

The nominated article should be directly concerned with the subject area of African studies.
The Editors

