
Lecture de la ville 1

         LECTURE  DE  LA VILLE

         Amor BELHEDI
Faculté des Sciences Humaines & Sociales

Le titre constitue un choix de ma part de coller au concret à travers un échantillon très limité
certes , mais  la démarche ne peut être généralisée faute de moyens plus importants et compte tenu de
l'approche choisie . Il s'agit de suivre quatre citadins dans leur itinéraires , leur pratique spatiale et leurs
représentations individuelles de l'espace urbain de Tunis . C'est une tentation de relecture d'une lecture
spatiale .

L'urbanisation effrénée de la Tunisie fait qu'on se trouve confronté à d es problèmes se réflèlant,
tant à l'observateur qu'au responsable , par et à travers la quantité : le croît démographique, le chômage ,
l'extension du bâti, le problème du logement.... Autant de phénomènes déroutants qui nous prennent
souvent au dépourvu de par leur dimension numérique, en particulier dans les grandes villes . Les
problèmes ne sont pas moins difficile à débattre au niveau qualitatif : ils renvoient implicitement tous à la
conception de la ville , si ce n'est pas d'une façon explicite.

Poser les problèmes en terme de quantité, c'est les poser en termes de gestion urbaine alors qu'on
passe à côté de l'essentiel : la vie dans la ville , l'individu qui habite , fait et pratique cette ville . Ces faits
d'ensemble cachent l'individu .

Il se trouve aussi que peu de problèmes ont une expression collective et de là visibles : emploi,
habitat, flux... La grande partie  des problèmes sociaux ne sont identifiables qu'à travers l'individu, le
témoignage . Il ne s'agit pas là d'une opposition épistémo logique et de là méthodologique entre les deux
paradigmes , entre la quantité et de là la numération à la qualité et le cycle de vie et le témoignage, l'objet
et le sujet ... Il s'agit de saisir la réalité là où on peut la saisir , la déceler, là où elle peut se révéler le plus.
Les deux paradigmes se complètent et l'un conduit à l'autre. Il se pose ainsi un problème d'échelle: on
saisit le problème là où il se pose, là où il se manifeste.

Quantité Qualité
Phénomènes d'ensemble Phénomènes individuels
Visibles Invisibles
Numération Témoignage
Objet Sujet

C'est dans cette perspective que j'ai privilégié l'échelle individuelle dans la mesure où  c'est à ce
niveau qu'on a l'image mentale de la ville, celle qu'on , qu'on se fait, celle à laquelle on se réfère lorsqu'il
s'agit de prendre une décision ou de passer à l'action, de pratiquer l'espace.

Cette image mentale est elle -même forgée par l'image collective qui constitue les bases, les
fondements, les traits communs mais ne manque guère de spécificités individuelles, liées certes à l'origine
géographique et sociale, au sexe, à l'age et à la catégorie socio -professionnelle qui alimentent, forment,
informent et déforment l'image collective à travers un processus rétroactif assez complexe qu'il n'y est pas
lieu d'étudier ici.

Dans cette optique je vais vous livrer la vie spatiale de quatre personnes appartenant à des profils
assez divers pour être représentatifs de la société  tunisienne. Ces vies sont livrées en vrac, en brut, sans
filtrage pour le moment du moins.

A travers les entretiens, j'ai cherché à combler un vide, celui de la spatialité vécue. L'objectif fixé
est modeste, pour le moment, dans la mesure où cette pratique  spatiale aussi bien de l'urbain que du rural,
on l'ignore totalement tant sur le plan scientifique que celui du savoir commun.

Les personnes enquêtées sont à Tunis, elles appartiennent à des couches sociales et des milieux
d'origine différents si bien qu'on  retrouve à travers eux, les principa ux profils sociaux de la société
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urbaine tunisienne. Bien qu'elles vivent les problèmes différemment, elles donnent l'impression qu'elles
ont été acquises à la ville, d'une façon définitive malgré les espoirs, les contraintes et parfois les échecs
répercutants.

Cette conquête de la ville n'est pas pour autant suffisante pour que les stratégies préconisées, les
modèles adoptés soient en harmonie avec ce que leur offre la ville. L'examen de la vie quotidienne montre
qu'ils  se trouvent parfois désemparés devant la complexité de la vie urbaine, frustrés devant l'éclosion des
besoins sans cesse croissants et les ressources de moins en moins  suffisants.

1 - Mosbah est originaire  du Nord-Ouest comme les 13% des tunisois, parfaitement dépourvu
de toute formation scolaire à son arrivée à Tunis en 1976 à l'âge de 32 ans. Après avoir travaillé comme
manoeuvre dans une fabrique de parpaings, il se trouve comme journalier dans le bâtiment puis marchand
informel de légumes dans un marché, qui après avoir été inf ormel, finit d'être structuré.

 Il s'est retrouvé par la suite manoeuvre après avoir épuisé son petit capital. Marié et père de 3
enfants dont le plus âgé a 8 ans, le plus petit 4. Il loue une chambre  avec 25 D/mois dans un quartier
d'habitat spontané : (Cité Tadhamen) avec deux autres ménages.

2 - Youssef, originaire d'un petit village du Nord -Ouest, il a suivi des études secondaires  dans la
ville la plus proche jusqu'à la 5° année, et se trouve renvoyé du lycée, passant un concours pour devenir
un agent technique d'un organisme public qui l'affecta dans une ville de Sud tunisien, après quoi il s'est
trouvé intégré à l'administration centrale.

Il s'est marié à 20 ans et a 4 enfants dont le plus âgé a 24 ans et s'est trouvé exclu après avoir
arrivé à la 7° année, une fille qui a connu le même sort après avoir suivi des cours privés et a réussi à se
faire embauchée comme ouvrière dans une fabrique de câbles dans la banlieues de la ville, un 3° enfant
qui a réussi d'accéder à la faculté  cette année  et une fille qui a quitté l'école.

Il a progressé dans la hiérarchie administrative pour devenir ingénieur adjoint où il se trouve
condamné d'y rester malgré les efforts surhumains qu'il a fourni  par des cours du soir, l'achat de livres qui
grèvent énormément son budget, des concours multiples qu'il a préparé.... Son espoir est de devenir
ingénieur.

Il habite une maison traditionnelle , dans un quartier modeste, d'habitat spontané consolidé avec
un loyer de 60 D/mois.

3 - Amor, bien formé, il a réussi à grever tous les échelons, marié et père de 3 enfants, originaire
du Sud. IL est venu à Tunis pour faire un stage d'instituteurs à l'age de 30 ans, il décida de continuer ses
études qu'il a terminées avec succès. Il habite une villa moyenne avec un loyer de 130 D/mois.

Cette méthode, est certes, un peu étrangère au géographe  mais force est de constater l'absence de
ce type d'analyses : l'étude de l'homme urbain. La sémiologie est , ici, d'un grand secours dans la mesure
où  chaque geste est un signe, une fenêtre et pour arriver à une  telle lecture, des entretiens longs et dirigés
parfois sont nécessaires. Le problème n'est peut -être pas celui de la représentativité, car aucun ne le sera,
tout individu peut être représentatif à condition de démonter les mécanismes, les déterminismes sociaux
au delà des contingences de l'individu !. Ce n'est "qu'au fond des choses  que le circonstanciel fait place
aux structures": plus l'analyse individuelle est individuelle est approfondie plus elle mêne à l'u niversel.

Texte écrit dans les années 1990


