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Objet de la recherche
A l'occasion du passage du rural à l'urbain, dans los formations
sociales dépendantes où l'urbanisation se fait généralement sans industrialisation,+l,s'agit de montrer que l'intégration à la ville
s'effectue de manièro privilégiée dans les groupes,; le premier, et le
plus important étant 10 groupe familial. A partir d'analysas de stratégies économiques, sociales et spàtiales mises en oouvre par ces
groupes, nous pensons faïre,appara~tr8 le GenS des transformations de
1a famille et d 8-S'"àü t'f's s" 'gro tlf:"e s ,:"r.edaI1DÈDt ariï sr-ûri-e..··Ël~t en sio'n"ro-· ,
nouvelée à des concepts comme celui de "cont'iriüüiii' 'rUra'l',;;,urbain" qui ,
ne rendent pas compte du rôle de ces transformations dans la constitution des classes sociales urbaines ce qui est précisemment notre
objet d'études. Enfin, aes processus étant très différents selon les
villes considérées ,( capi tales hyper-urb'anisé'es comme Dakar ou Abidj an,
capitales plus traditionnelles comme LOI'né ou Accra,,~'viJ,.les ,c:je l' intérieur comme Kaolack au ~énégal ou Man eh ·Côte d'Ivoire), noys'aborderons notre objet de recherche dans une perspective comparative à
partir des terrains d'enquêtes spécifiques correspondant aux types de
villes définies ci-dessus.
Objectifs do'la recherche
- L'objectif théorique qui préside à la définitiohde l'o~jet et
des, axes de la recherche voudrait se si tuer dans le cadre, d'uns" problèmatique plus générale de caractSre anthropologique, ~oèiologique
et géographique et même anthropo-psychànàlytique c ~uel est le, ~tatut ~
sa place, sa fonction, ses déterminants 'et son efficac,e; prop!rs";',de" la
famille'au sein' des rapports sociaux de type urbain et"palJ~ta~,i's:t'es:,? :
Dans quelle mesure la famille est-elle le', produit de 'ces rpp'porfs ,?,' " ..
Dans· quelle mesure los reproduit-elle, dans son organisatïdn; dan's
ses pratiques, son vécu, et dans son 'idéologie qyotidienne (entre
autres, à travers des rapports intrafamiliaux:; 11 éducatiÇl,i)', re mariage ; son fonctionnement économique; ses stratégies de ~o~il~t~'~oc~a~e
et résidentielle ?).
Bien entendu, CG€! t::l.lestions n "ont de sens que si eJ,le,s, s' insèrent elles-mêmes dans le cadre d'une problèm?tique urbaine plus
générale; y-a-t-il une spécificité de l'urbain (par rapportâ la
campagne, à la tradition), et à, quels niveaux (du'pbin:t de vye, de
l'espace, des rapports de production, des rapports ,d'au~orité, de la
communication sociale, de la créativité des ,agents individuels fit
collectifs)?
"

mé~hodologique décoUlB',d~sanal~s~~précéc:jentes
- L'objoc
il s'agit rle mettre au point une démarche s~éqifiquo~ont~nthropolo
gique (étude in'tensive, qualitative et; de, J,ongue durée d'un petit '
nombre de fain"illes'et 't!e-leurdivers,es ram{fications) permettant d'une
part dé' sa,ïs,ir' ên ùii'lieu'concrp.t ";;la scène fabilia,le- 'l'ensemble du
jeu social' et lés p'r'ocessus d'il pro'ducti,on"r,ep,tc:iductior;' et transforma;tians, de manière à feire apparaître le car'actère systématique, dynamique et processif, d'autre part de l'appliquer, dans une perspective
comparative, à d'autros cont8xtes socio-culturels (los sociétés industrielles développéos).
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- L'objectif est également pédagogique. Dans l'immédiat, i l
s'agit de mettre sur pied un enseignement se situant au carrefour de
la.. :~oc.iolpgie~._e~ d;l3 l ',ethnologie, dans la :mesure ot. las J.ron,tières des
disciplines sont; d'e moins en m'oins just.if~·~ip~.e.so A. long terme, cO,n-'
tr1.bUln. àp·romàuvoir une approche pluridiscip.;Linaire (~ociolègicjutJ,'
ant,h..ropologique., géographiquo.mais aussi tJi.9 "t,c:iriqùe, économique et
psychologique), .de 'manière. à:. sÇl-I'.tir des. imp~:sses dans losquolles .
s'e.nferment les' spécialistes .~~.. à. cet égard.,.: le thème de la famil;J.'e .'
et. d.e .,113 for.matiàn d'O·s.gr.oü·pes, ·.nous paraît part.iculièrement .fécond?,
du fait de la multidime.n~ionnalité.·
.'.
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Compte tenu des différents objectifs que nou~ visons, il'appa~
ra1.t.que.lc;J t.hème .rete,nu .nous situe d.' emblée dan.s la p.roblèmatiquEl
des processus,~iurb~n!sation.etdes tran~formatiQnQ.~ociales.quilui
sont liées. Notre cadre ~eréféte~ces thdoriqu~s'i~situe do~ci à" .
partir d':una. i~terrogatiori ·S!ur i.a ville, et plus p'r'6cis8mments~r les
processusd'.urbanisation·pr~pr~~.a~Tie~s~MQnde~'
.

s,'a~i~sant d~un: p~qC~~.~~~ .~·)a:·:fgi'~·'s~~p.ial.et· spaiA~~~ noùs.
devons nous situer par,r.app'ort~~:qa~xgr~8ds corps.~hédriquessl'ën-·
thropologie:d'une par~; ia:~écigi~p~~e··ij'.~~~fe part •
. .-

L'a~pr.~c~~.~n~hr~~~l~~iq~e~;~~A~~~q~~~ intqrrog~t~6~:~~~

la ..

v~~lea telle. qu~~~le.:se constitue.Oans:te~;priys s6us-dév~1~p~é~;.·~dus
rejetons délibéiemment les:théciries.é0q~ijtiqhnistes~t.~dé~listes~·

de·.la. ville., notamment ~

..

. " . : :.:.;;

......'.':"

.• ~a théorie ins~i~ée. de,,:i\ ~~~i6g~~ sgci~i8 (~c9i~, .Cfd:·th.ic~9p),
liant la proquction des valeù;,s, SOGi~~p~.:urpainGs à. pêr~ï:t; (:I~!:i:(i. phé-~
nomène· naturel de den·si fil::ation et dËJ'" diversi fication 'sôêialé,,"'âbou.;.
tiss~nt
fin~lement
8u.n~minalisme·
g;i~ th~~~ie de la'vili~'~~'~b{~
..
;
. ' ..... ".'
. . '
.,.
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Les' théories :·dÛ çjé.veJ,.oppeme.nt .qùi pr~se~te~t,l~'~>~:~èn,~'fô:rinà~
ti,qns st.ructurÈllles .'comme. u,n simple. mouvement cl,Jmù.+pt~.f. i:IG.S·..:.:r8s.~?~r
ces:matéJ;'iCil1.;1.e;s:
/3.1;,. techniques .d'une.
société~, . . . : ... :~.
..: ....' '.'
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~ Les théories culturalistes, qui associent un typo de production (industrie), un système de valeurs (modornisme), un forme d'brgan1sation~8 l'~apace.·(v~l~e), et qu~:qébouchen~s~le~.. aussi sur un
nominalisme"idéali~te"o:
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En réalité notre point de départ théorique se situe dana les
~ui permeitent de rendre compté des
,déterminants économiques èt sociaux des. processus' d 1 ~rbanisati,on et
eôci~ux des processus:d' urbanisation propres au Tier's-'IVJonde? et, ,en
font appara!tre lee caract~res spécifique~. On ne peui en 'effet,
étudier 'les transformations de :la' structUr'e familiale st la formation des groupes~8ans les situer dans les transformstions des ~odes
de production propres aux pays ~6us-dé~elop~és~ En l'occurence? les
travaux d'économistes tele que S. Amin ou des géographes tels que
M. Santos permettent de caractériser le processus d'urbanisation du
Tiers-Monde? qui se dissocie de l' inctust:c-ialisat,i,on ,··,et,·qui ' se ~fai t
dane la dépendance.
~fhéories du sous-déveldp~ement?

, Cependant? les acquis le~plus récents des sciences sociales
,(économie, sociologie, anthrbpologie, g~6graphie)~ permette~td'évi
ter des écu~ils théoriqueè importants et qui ont to~s en, faitûne
résonnance idéologique: il s'agit eeseMtielleme~tde~conceptions
dualistes des sociétés sous: - développées qui 'pens'en-t montrer' la
co-existence en ville d'un mode de production r~ral? traditionnel
de type féodal ou asiatique? et'un mode de producti9n capitaliste,
moderne. A cela s'ajouterait lacooxistonœdes mod~~:dèvie'd~' type
villageois, archatque ou tri;; ~.l·:'et d'un mode de vie' urbain, moderne.
En fait de récentes analyses conduisent à des propositions
théoriques qui rendent compte à· nos y'eux du proQes~us ":c;ie . l' urbaf:]isation dépendante, caractérisée à là fois par une pppqrente dé~a~ti
culation économique entre secteur "tradi tionnelïi et sectelJr "moderne"
qui se traduit par une croissance des villes s~ris 'urbanisation, avec
l'apparition d'une masse de population refoulée des campagnes, que
l'économie urbaine ne peut 'intégrEii dans son secteur moderne. _ '
Cependant une analyse plus pou s~ée "fait apparaitrG"la' réalisé d'une
articulatioA entre~ecteurs traditionnel :et moderne, dansu~ systtme
qu'on pourrait appel~r de transition, d~nsuns8ns'écon6niiquiausei
bien que social. Ni vraiment marginaux ni vraiment intégrés? la
grande majorité des urbains ch8meurs ou sous-employés, ou~tavail
leurs occasionnels, constituant à la fois' une armée de, réS!ervs", , 'Ein
môme temps qu'ils déploient une activité propre, artidul~e '~' c~iie
du secteur moderne, mais aussi en relation avec l'activité demeurée
rurale •
. ~e cadre théorique nous semble ~ertinent 'pb~~ rendr~ bb~~t8
contradictions urbaines propres aux pays sou~ dévelo~~és,' et ~
c'est par rapport à lui que nous pensons situer les probl~mes posés
par la destructuration et la restructuration familiales, et la formation des groupes en milieu Ilrbain, rej etant donc une concepti'0n
dualiste qui serait réductrice.
de~

Enfin ces

probl~mes

ne peuvent être posés que par rapport

à des formations sociales précises, qu'il faut situer concrètement.

D'autre part l'analyse de la production spatiale des rapports
sociaux spécifiques aux villes du Tiers-Monde, peut permettre de
mettre en lumi~re l'aspect urbain du développement du sous-développement concept mis en lumière par Gunder Frank.
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Ce:type d'approche, qui :re~ouvelle les propositions t8éoriq4es
dé 'l'anthropologie, const~tue ~galement une prQb~~matique 'or.iginale
et récente 'pour la géographie ~ "
' , '
'-- L'approche géographi~ue.
' ( è thème urbain a toujours été ~inorit.ire,ohez les géQgrap~es
Curieuse de mondes nouveaux et de civilisations exotiques, la géographie hum~niste du début du siècle ~élaisse,pourtant l~ ville ,et ,il
faut attendre le8 années 50-60 ,pour voir ,émerger les, études urbaines
avec les grands tra~ tés (George"Chal;lot, Beaujeu-Garnier) et les,
thès~s (Çoppolani,'~ochetort, Babo~naux, Dugrand, B~atié). L'~pproch8
rest~'presque t6ujo~rs ~arto9raphiqu~ ~t statistiqu~ mais les 'angles
d'attaque sont f~~~ v~rié~ ~t s'~~puient ,sur un outiliage c6nceptuel
fort ricihe m~me s{ s~ soiidité ~'est,pas à toute épreuve. Les 'géogra'phes étud'ient 'les popUlatj,'ons urbai,nes" les fonct'ions u'rbainés
(activités, pouvoir de décision, ,zones d'Influence' ,•• ), l1~rmature
urba~n~ dans le cadr~ de la'région, de l'Etat ou du groupe 'd~Et~ts
(tàille'-répar't'ition), la hiérar'chie des v.illes, l'urbanisation, las
civilisa'tions urbaines etc ••• Les références ,aux grands',c,ourants d,8
penséi srint ~galem~nt très .var~éBs mais elles res~ortiss8nf:p~esque'
toutes 'jusqu'à une date ~éc8nte du point de,vue idiographique. En
deux décennies, les p, sp.ect,ives ,se sont notableme'n,télargies. La'
géographie affirme sa'pr~teniion), devenir une science nomothétiqu~
et ies emprunts aux autresdi~ciplin~s sem~ltiplieni'en géographie
urbain.'e (théorie dos ,lieux centr:a'ux, :, Christaller" Losch-écologues ,
sociaux da l'école de Chicago, ~~ -Halbw~chs ~t Chombart de Lau~8-:
méthodes' quantî tat~ves B. Ber~y •• ). Certains à la suite du géogra:":,.,
pha a.mé,riC,sin Bunge vont m~me jusqu'à,' dénoncer une géographie u.rba:ine
qui ;j':s,'€ippüyart 'sur' un déco,up~go ,epad.al 'arti.f:ïciel ne r€alise qu'ti~,?'"
infinité ëë"'biopt:!iee" spatiales disjOj,l1tcàll • (J.B. 'R.acinein"'Herodotel!
n O 4 M a s p é r o ) ' . ' " . " ..
'
.'''.

Plus marginale encore que dans 1~' monde développé, la g~ogra
phie urbaine tropicale n'a intégré que lentement c~s débats~,Entre"
les grandes études monographiques de Lassere, Ven'net'ie-Î''''ët, Assene.,;. .. ',
Seck et les idées p,rodui:t;es par,Mil:tonSantos à une, eut,re éch,E'J,l,le$
d'investigation ,:'dss""réchar-ch1:rg;:':,;,cllnbTl!lU'SSS' ont- 'c'ertêsêt8:'lï'iÉïri6~Ùna
en P,8:;,:ticu;L,ier, sur, ~"es,:,pet,i,t!3s~illes et autour du thèms ,1I~apports
vi~1~s~campa~ne~~:~ai8'il,s~m~l~ qU~ jusqu'à un~ 'date récente"
"
nirii~nt ~té remis en cau~e'ni l~s références" ni les con6e~ts~,ri~'
les méthodes CI) .La géog.raphie rura;J.e tr'opical'eabsorbai t, il esf vre"i
les énergies et on parvenait difficilement à lier l'étude des villages, point de départ des migrants et ;l'investigation, an. milieu, urbain
plus p'articuli~r:em'en't
den's l~S-' grandes métropoles
à crois'sance rapiç:le.
.
.
:
.

i,

.

. . .- ... ..
(t)Q,lJelques exceptiors to'utefois ayec" les art~,çles ds
A. George : L' Habi tat spontané 9 parasite de ,ll'Urbanisetion en pays
sous-d'évelàppé. Cah. int. de Socio 1967 ,', '
"'

O. DO,11fus g Le r8;le des villas sur leur environnement et, dans la
formation de régipns en,~~ys ,~ous-dé08~6p~é~ Colloqu8in~ernational
..
CNRS , '>"
P. Venrië'tiei' : L~ dévelà~~ement urbain ~n Afrique Tropic~ie. C.O.M~
,

1969.
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Nous démarquant de ces déma~ches, ryoussituons lB~~8t~~ très
proche de celle que propose la sociologùe M. Castella" et que nous
pouvons ainsi formuler g quel est le processus de production sociale
des formes spatiales d'une sociét~ placée.dans une situation de
dépendance économique à liégard du capitalisme mondial et quels
sorit lesrapports·sntte·i,espace constitué et les transformations
structurellê8' ainsi "engendrées~'
.•...
..., .
. . :C'estdansdêtte~ersp~ctive que ~oui pensons étudier la
famille africainé 'en milieuÜrbal.n, de mêm's q..ie "d'a'utres 'gr:oupes en
.. tant .qu l'uni::Us sociales fOnctionnellés dont la spati'alisation eet
. ' un des 'modes de -'iecture des r'àpports' sqciaux.àl' oeu'v're dal")S .ces
'. unités. En ·effet·, dan'sla :gtande vil~~ d'Afriq:ue Iloire, .1e.Jeuf1e
.". immigrant::1(j' origine' rural'e qui s' install'e" 'n ,'est}amais tb.ut à fait
;·-·isolé ; s'~l quitte son 0illage, c'es~ que ses~~lationa fémiliales
:~~~n milieu urbain l'a~~el18nt 'g il 's~rB héber~é etaidéd~n~ la quôte
-, ..c . :d "un premier emploi e
IVJais on fait trop facilem'ent "i'ppel à '1' entraide
... .fa~iliale, à 'la solidarité vill~geoise pour 6o~riger p~ yed~~iser des
statistiques. 'Ce' problème mérite mieux, que cel~.: .la. fa~illi ~fri
caine en milieu'urbain n'est pas le ménage restreint, elle est un
vast'e sous-sys'tème, unité' souple très fonctionrielle,. dont l'analyse
, approfondie apporte de 'véri tablee éléments expli:cati fs dans le
_. fonbtionnement de l'entité urbainri. Ainsi nous proposons nous
d'étudier avec ·dei géné~log{es et biographies de chefs de ménages,
, quartier s par quartiers, les raisons pro:fondes,' de. la plus .o~ .moins
Ibonne intégration à l~ vili~:de6 différents groupes de mig~an~s. Ce
type d' ap'proche méthodologique a aussi été utilisé par P. H'Beringer.
Nou~ mettons eh avant 1~8 concepts de capacité d'orga~is~tlon~ capacité' .d·' intégration :à"la ville' et à l'économie urbl;line" po'u~. tl'e plus
.. ,"fIger" ~la,:'\Îille·efl'une multitùde ' de: cadres spatiaux art':if·iclels.
Nous retrouvons ainsi la problématique pr6sentéépar' M~rc ~ernière
sur "Mobilité sociale - Mobilité résidentielle,t à laquelle nous
ajoutons l'étude dss"condi'tions de l' élhergenc~ de qU'aIques groupes
': de peti t's' p:roducteuts urbains.
.'
, '
1

Problèmes et méthodes
~:!,.,.'

,

.'-'-"':'"

..

. '.

1) R-r-incipéles ori'sntation's m~tho-dolô9igues actuelles

~

. ", '

Ur lifé8entation cri tique des., ~,?~'rants th~o~i_~u~.s. ~,ër" ,:r:~pp~rt
auxquels nous' nbus situons implique des choix méthodoiog1ques fa1ts
eux Bussi·:ds' manière critique,... '
'"
','
," , ,
'"
,
Là'encore,:plusieurs écueils sont, à évit8~~g

- L'appareil 'statistique des enquêtes socio-économiques de type
"social survey", produites en milieu industriel développé, nous
parajt
aussi peu adapté
que possible pour intorprêter la
spécificité historique ot culturelle des formations socia+e~,,~fri
caines. S'en tenaht foréément aux éléments 'lesplJs facflement mesu-"~rables~-elles donnent une:ri3~résent~ti6n atci~i~60 d'une ré~lité
'
complexe et souvent fauss~k~en'rais~~ de~'cataciories utilis~e~ car
elles sont marquées à coup sOr par +'idéolo~i~ du développement
'<~~onomique pro~~eàèif. _;'.' ,.
> :'.:"
,"
..
- A l'inverse on ne peut se conte~ter de prolonger telles
qùellès en' milieu: urbain lés' études:'arithtô~o:rogiques conduites en
milieu rural. L'échelle est différente. En outre, cette procddure
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resterait prisonnière de la problématique interprétant le passage
du rural à l'urbain comme un continuum, e~ ,f~isant,de la ville le
lieu fétichisé de la modernisation d'une'sd~iété ru~~i~, li~J d~'~
l'archaisme et de l'immobilité.
.
~.:

.

~. ·r...

u

....

'"

""

#, '#. ; .• .. 1 •

...... ~..,.~._ ,.,;,.' .:1 ....... ," "~'::"

•••• ~. __ •

. :Critiquér·,cette démarche, c'es~ co~sidérer la, ville comme
un modè'd'organisation-- spatial,et soçial~,d~ ~ci~~9~ts~économiques
et '.obiaux·liésà'~ne Phase.his~ori~ue,d~.~~y~~ç~~~~~~t,qui p~~ '.
conséquent t;ravers:ent al:lssi bien, la c'àinpa'gne qUè: l'a ville, les
':
englob'an·t:·,l,' une et:· ,1.' autre.dans unch'amp' rÈii~ltionnel unique.
- Acino~'~~'l~in~uffisa~c~ théoiiquB et cODceptuell~dei'deux'
démarches" précédentes,:-.on, cou~t lerisql,Je PEl, plaqu'e.r· des schémas
théoriques ai. prio,ri . SUT .1a réalité· africain,e,. C'est' ce que..··font .'
nornbr·:e' de ·'marxistes ' européens. S.' il noUs par:aît iégi time de si tuer
le protè~d'ur~anisation africai~e en terme; de rappo~~s de production, i~·convient dJ~vitur une interpr~tat{~n exclusivement é~on6
miste de' la 'ville, Qui' risque .d' occu.l,t·er ·1.a spécificité 'concrète et .~
historique dEi 'la' réa·li té ,'urba,i.nè.
'"
".
. .. ' .
.'.

2) De la problématique à la méthode.

5è'démérquant des démarch~~.pré6éd~ntes, nbi~e'~pproche est
résolument anthropologique (là: saisie des ,.groupes er1,'8i tûation: ' ,
concrète),· et sociologique· (l'~naiyse.de.la ville.'~o~~~~ys~è~e
social.et économique). De la' probléfl)ati;qu~"'mar~iste9 06u.s:ret~nons
l'analyse en termes de rapports.s6qiau~.de. P~oduc~ion, d~aitlb~lè-"
tian de ,"odes de production, pr~-capit.al,tste8. et .capi:talistes,' de' '
, dépen'dàlice à l ' égard du capital.i~m~, cO/Jtr~L Mais contre uri mel1:"x'isme
dogmatique il . nous'Jentendor.ls, faire i;lppel. à te' qui fÈli,t ~ 'lntér~t':in'aj-èur
de l.a méthode anthropologique: .;:~ la visio,n du .d.edan~ ':d-es phéncflilè'nes'
sodaux (lQVécu) , l'analyse. peso pr'atiquesdes agen.t.s sociau;t; ·cbl-·
lectifs et indi.viduels ,<-bricolages., tactiqùes., ,st,ta't~giês,") 1"'8n;a;o'
lyse des représentations (idéologie spontenée~ for'mes de' c·on'scfiem·ce.
socl'alo),- et l'analyse .des· relations soci,ales ,telles qu'elles se
'révèlsnt dan's les situations concrè.tes : 'évè'ne'nrehts/ con·flits~.
contes,ta.tion~s (analyse d,i,te "s.i,.tuatii:Jnn81ie'ii)~·'fi :s'agit ,dont :de
privilégier :les,~tude:s:·:.de .casintsnsivEls,ét ibca'Üsé;e8 : 'comment .
tels groupes concrets' représerit'ati fs di une 'soc'i~'té:u'rb€rinEi préC'i:se
s'insèrent dans des onsumbl.e.s soc~.o-éc;ono.miques plus, vastes marqués
p~r .. ~e développement dans--"Ùi'-ëlep~Hîttâm:!e.·'''·''--''~··;··:':':_<':':
.:,~_.:....:.:.,. ':,,' ...:... .
. ,"

En outre, l' anthropoiàgi~ 'e~t particuÜ~I'emerit:'bien armée
'p6ur"faire apparettre, ··à -l'inverse d'une intet'prétation économiste
r~strictiue,~què~lespro~essus·~66iaûx·~~~i~~b~j6~~~
su~-détermiriés
la vills··.(éomme· la ·campagne). ne pêut·: s!?'d~f{riit·;siniplement en terme
d 1 expression spatiale de ~app~~~s'~~:p~~d~~tid~':st~i~to'~~nsu;~ainsi
nous· n" ejJpr.éhe'ndarons -p.as ,la modernité. et la tradition comme deux
ent! t~s' fermée.s, :!mais: 'LcÇlmmè d'es:p'Ôl'es: (§bb"~b;miq'ue'è~ et aussi sociaux,
culturels, politiques, idéolog{qüs's' e'nt'r'e' 'lesquols des flux (de
marchandi.ses, d' hommes 9 de discours et de val'surs)' et des intens! t~8
(de' p··ouvoirs.,·· de résis't:ances.) ·tissallt .da,!1~ les deux sens un système
comp'lexe de' r.apports' socia'ux m,ui t:idétà~~:i'i;~~' :.. . rapports de production
et d'échange, rapports de pou~~ir~,r~p~6~ts'idéb16giquos~ au' s~in
'desquels les élémen'!<'s ""trFldi tionnel.s" .PJJ: Il m.odernes", "archaique Sil ou
"nouveaux" sont, :d:i:ale.'c'tiquement. ,articl,l+é's 9, dans la soci~té urbaine
,

.'

1..

. . .

. ...

~

.

'. .

~.I
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comme dans la société rurale.
3) L~ stratégie de i'investigation
Nqus aborderons la réalité urbaine avec les outils de l'anthropo~ogie clas~ique (systèmes de parenté et d'alliance, classes
d' âÇje, sy~tèmes clonlquo8 ot ,lignog08 ,modas et rapports de produc-

tion pré~capitalistes, systèmes de représentation du monde ••• ) et
avec ceux de la sociologie (groupes sociaux, division sociale-du
travail, classes sociales, institutions, mobilité sociale ••• ) Le
principe qui sous-tendra notre ,démarche est le suivant ~'partir de
groupes réels et les suivre da~s le temps et dans l'espace dans les
situations concrètes aD ils se mani'~stent, soit, collectivement soit p
p~t l'interm~diairB de l'~n ou i'autre de leurs membres, de ~anière
à ~ppréhender le ~Ystème ùrbain dans ses différentes dimensions ~ en
,tant que processus historique 9 en tant, que' système de rapports'
~ulti~'term~nés 9 e~ tant que champ des~pratiques quotidiennes: 9 en
tant que lieu de l'articulation contradictoire et conflictuelle de
la tradition et de la modernité. '
Le choix d'une telle strat'égiEï' se 'j usti fie "pa:r la nature même
de l'objet d'étude. En effet, la réalité urbaine est'difficilement
appréhendable'de manière globale, si ce n'est abstraitement et'd'un
point de vue 'théor~que ~'priori. Cela tient, entre ~utr~s, à 'la'
com~l~xité"de lamdrph6logie urbaine et à celle 'des pop~latici~9 :
réa~~t6 ,mouva~t~ (~~bilité résidentielle, superposition de ~on~s
d "habitats, h,~f,érogénéit,é sociale, éthnique f' culturelle)' avec 'dé's
strucitures peu ap~irentes (disparition ou trQnsformation d~s institutions villageoises, ab6mnoe d'institutions de remplacement ou'smergence d,e modèles' ,d,e' fortune), elle résiste :aux tentatives d' obse'rvations gé~éralisées,ainsi qu'en témoigne l'échec relatif d~~ études se' si tuant. immédiate.ment au niveau macro-sociologique.' " "
Au iie~ de vouloir travailler au niveau de toute un~ a~glo
mération, nous choisissons de construire des'objets d'études circonscrits ~ qu~rtier, groupe,social, institution, au traver~, dSèquels
puisse s'analyser et se définir à terme la réalité urbaih~.
,

,

,

'

4) Technigues d'enguêtes et objets d'étude

.

La délimitation d'un objet d'enquête restreint permet d'utiliser conjointement ~
- +es techniqu~s qualitatives propres à l'anthropologie: observation
,p~iticipante; inte~sive et de longue durée i entretie~s apptofondis,
étude'de cas, monographie, anaiyse situaticnnelle, géné~lOgies.,'
- les' techniques ,'qua~titatives appliquées aux, mêmes é'èhantillo'ns
r~stro~nts ~ ~tudedes,budgets familiaux, études de tonsommatfoh,
étudés~~ budgets-t~mps

.

.

..

:; ::';"le8 t:echr;iques 'pl'Ü'spropres àia géographie
photo'-interpràtàÙon
recensemenÙ( ca'dastraux, fiches biographiques t'rai tees sur'ordinat e ur.
,',' ,' .
.. ,:': '::." '
. En fbn'ction d'ec~ d,Ùp'osi ti f m~tho,dologique,,:les'deux- 'thèmes
retenus peuve.nt ê,j:re circonscrits dG la ,manièr~suivante',~,', ';"
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a) Destructuration et restructuration familiale en milieu urbain
.

:

'.' ..: -; '. lÎ

,r

Trois 'crit~roé'~ri~ci~a~~'seront com6inés : le ~tét~t soci6-prof~s~"
sionnel du chef de famille; ie type der~sidence ; liàppartenance
ethnique.
'
Forme et, structuré des familles~;La téchniqu~ gé~éalogiq~e~p~~~etJdé.
fournir des infoimatiorié diverses :'~~6rpholo~ie':a~~ familles d~Aêi ':~
l'espace et le temps, en;"fonction des types de résidence;, étapes
d'implantation ; liens
sociale
et résidentielleo
.. . entre mobilité
.
.'
.

Fonctionnement t~s~famill~s dévoilantieur' ~tratégie économiqu~ et
sociale, àtJ;'l:i\te'rs 'le~, règles' çl' alliahci3s matri.moniales, le choix' ",'
du conjoint~ 'ia' divisio~ dÛ,travail ~ l'in~érieu~ del~ famillè, le
chqix de .. la ,r.~·sidence.,-t~; gef!1ti«;'tl, ~e6 T!3~enUS, et, d~- temps'.
·

.

';'
'

"

.

.

,

.,".

.

..

A c~ rii~ea~,'le~ t8chni~ues, 4uan~ltati~~s et'q~alitatives

précédemmen~'
ex~osées
sont
tp~te~·mobilisées.'
.
....
. '"
:
.. .....
."
,.

."

"'.

Fami'ii~s et gI"b'~èes sociaux : '1 i entr'si!=l8 fam~liale élargie et son
évolut.ion. fi' aide èn'tre les ,diffé,rents ,memb'rès' des familles urbaines
l' aideàu niveau' de la f~inille é~eni::lue'en rnilie'u urbain (en espèces,
en nature, pour la recherche d'un emploi o•• )' ; ieur niveau et leur
fréqu,e,nc!3 f 'l' àide dans le sens ville-village et les stratégies qu'elle
impÜ.qù,e ; l' àidedans le sena village'-ville ,( par exemple, le village
sécurit~ é6ciêi~'a~:6itadin)' ; l'i~serticin de li famille ~u sein des
différents'grbùp,~s;èociaux. :,' " ','
"
Familles et habitat : l'e~ficace particulière de:l'organisation de
l'espace du cadre bâti sur l'organisation familiale '; inversement, les
tratégies foncières et immobilières des familles ; les rapports de,
voisinage ; la vie de quartier.
b) Formation des groupes an milieu urbain
Il s'agit d'abord
- de systématiser l'étude des groupes déjà connus, et ceci dans deux
directions :
• solidarité villageoise / solidarité urbaine
• groupes fortement institutionnalisés/groupes informels.
Il s'agit dans le premier cas de groupes à base de solidaritÉi
familiale ou villageoise restreinte ou à base de solidarité ethnique
étendue et de groupements professionnels, confessionnels, sportifs,
récréatifs pour lesquels les critères d'appartenance traditionnelle
ne jouent plus.
Dans le second cas, on peut recenser des associations pourvues
de statuts et fonctionnant sur la base de la régularité des réunions
et des groupements plus informels, plus précaires, et en voie de
transformation rapide, mais qui expriment néanmoins la recherche de
solidarité à travers des formes plus fluides de sociabilité.
Il s'agit également de recsnser et d'étudier des groupes
n'ayant pas encore donné lieu à observation. Ce sont des études orientées vers le8 marginaux de la ville :~les groupes formés à partir des
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institutions d'origine rurale, par exemple, les cultes magicoreligieux, les cultes de possession. Notons que. la. connaissance de
ces groupes implique la remontée:~ ve'rs .1' insti tutiôn ··ciri.ginelle en
milieu ~cral. .' ,- .".-'" --,....:, .. ' .... .
. .' ..
_:-' ceux.qui naissent dansle8 coubhe~ les' plus défavorisées de i~
0~opulation urbaine (m~noeuvres sans qualification, ch8meurs, jeunes
délinquants, prostituées ••• ).
. . .'
- .. ...

,~..

."

....

~

Dans' tous les cas, l'étude comprendra l'ana,lyse des fOn:l~~'
insti tuées de ces groupes (organisation, hiérarchie, lieu' de réui"lion
cotisation, formes d'entraide ••• ), la constitution de monographie
des réseaux sociaux dé leurs membres, l' observatio~ dire.~:t.!3..,dei.. leur
fonctionnement, des confli ts in~rnes, de··.. leurs "rap'p"i:ir'f:s aux :aufr:es
groupes, de leur position à.l'iritérieur du système urbain et d4 ~.
système rural-urbain,. des forme~'de conscience soc~ale (ou politi~ue)
qui l~~ caractérisent. Plusieurs critères seront retenus, notamment
la fonction (distinction entre groupes uni-fonctionnels et groupes.
multifonctionnels et selon' le type d'activ~té ~ é~onomique,"s6cial~,
politi~ue,' religieuse~ 'culturelle, etc.) ; le rayonns~ent spatial ..
dans les mêmes catégories socio-résidentielles que celle.~.. r.e.t.eouas .
pour l'étude del? familles.
. .. -..
.. . :'
.
." .'
Il faut souligner, en effet, que du point de vue méthodologique, le lien enf~e les deux thèmes de la recherche est assuré~
pour. le souci· de toujour's situ·er les membres des familles étudiées.
dans le~ différentes catégories de groupements sociaux * les gro~pes
,retenus,dans un'premier temps du m6ins,sont 6sux qui appara!tront
dans les généalogies f a m i l i a l e s . '
•• ,0-

' ; ••• ~

•

.

, . '.
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Paris,·1977
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RECPERC~F.

DOCUt1FJ!TJU RE ET .P.f"J\LYSE Brp,LIO~r.A.PH I()UE

Il c0nvient de siQn~ler eue ncus S0mmes à CGt érard Qrandc~ent avantagés du fait ~ue nous aV0ns accès aux rp,ssourcp.s de deux bibliothèques
Darticulièrement bien outillées, et du fait. Clue nous avons ln rlOssihilitê
d'utilisp.r les services (l'un imr:mrtant centrè de docl:upntaticm·. Les deux
hiMl iothèques en Question sont 1a ~'lai son des Sciences de l' Ponme (pl us de
3000 rcvues~ sal10 de bihlioqrnr.hic s fonds d'encyclo~édi~s et de actionnaires spécialisés, servicp. de prêt inter-bibliothèques, etc •.• ) Gt la bibliothèque du I:entre d'Etudes Africé.'.ines (SOnO nuvrÔ.çes, ::\00 nériodi0l.1CS g
fonrs de manuscrits inédits: thèses, mé~oiresg ex~os~s multigrnDhiés).
Centre (l'Analyse et de Recherche f)ocurnentë.ire [J()l.!rl'P,frique
..1 •
• t .
d no t re (?qU1IJG
_.
.
t an t 0. ln.
MO. t a~ 1 a \11SI')OS1
10np.
son mn0r
frastructure ~ncu~entaire : ficbier ~énéralg inventaire pe~anent des thèses
soutenues rl.8 lan~ue fr~nçaise, registre oPs recherches africQ.nistes en cours,
r~su~s des articles recemment narus s etc •.•
Ajnutons n cel~ cteux vr:stiQes 08S nremièrcs 0.ntreorises documentôirGs
du laborat0ir~ et déoos~s nU Centra: un rlossier sur 1Gs' villes historiques
~n Afrique tronicA10 s comn.osp. d'extrôits s ra résumés et d'analyses d1ouvragp.s
cn français et Gn anglais: une bihlio~rarhi8 extensiVE rte nremière mains
5tnr.lic sur fiches (environ 6r)009 tOlites dactyloÇ1ral"lhiées) qui ernbrass0.
SOLIS un classeJ!1ent oéoClré.',,:,hi('lue, l'essentiel rlE' 1è littératurE:' surbs vill~s ~'Afrioue au sud dü S~hara JUSQu'en 1971.
nuant

nU

rI·
1\ !",L'fU",
nn /1"1)
'OHf! (C •.
1·1

9

Les recherches hihliogranhiques seront conduites sur lël basa ru 0('r)ouillement méth(ldioue~ r0gulier g d'un certain nOl'lbre re: revues et de biblio9ra~hies snécialisées courantps.
les revues flue nous er.visàn,8ons de consulter et d'a.nalyser systématiquement (voir liste plus loin) ont {;té choisies en fonction rie leur intérêt immédiat nour n0tre travail, soit parce Qu'elles nermettent de sc t~nir
au courant rl~s ~orniers rlévplonnemcnts' des récherches dans è ~o~aine èes rtudC?s urhaines, soit narce o.u'p.lies consacrent unf:' laroe rart (le leur contenu
à des rrablpm0s th~oriques ('lU ~ rtp.s questi0ns 0e méthodoloçie. Il imr0rte
ne soulioner Qur lps nériodioues retenus sont tous'cnnsultables nu CEp ou
à la bibïiothèque de la r,·,sp •.
P0ur cO!l1Dlptp.r notre information hi~liof.lrarhic!ueg [Jour cëcouvrir l'c··
xistencQ n'autres textes (articles g livres. contri~utions a nes ~p.lan~es,
c0mml.lnications il (les colloques, c!ocufl1ents officiels, etc .•. ), nOUSé\lOns
l'intenti0n c'P. clënC'uillor très régulièrer.mnt ImG série de:> bibliogrf\r!1iGs courantp.s (l'extension variahle : la Cibliogranhie ~6o~raphiquc Int0rnationale
(Paris), la 8iblin9rërhie FthnrpraphiQue cio l'Jlfriquf? Sud-Sa~arienne (~~usf..r
Royal ce l'rfr.iqu~ Cp.ntrale 9 Tervuren), la Bihliograrhie Internôti0nalp 08
Sociologie (Londres)g l'Internôtiopal African Ribli0graphy (LcnQrGs)~ le
Pn~ulation Indrx (Office of Poru1ation Rr-search g Princcton)9 et les Saga
I.'rban studies A;istracts (trimestriel, r,cwerly I-!ills).

lfi8

Signalons enfin, que r~. ~~ichel l'J~Vfl,SSIm,!, chef ne travaux à
l'EHF.SS et cl1ef Cf? servic0. ne la rlocumentation êl.nalytiqlle, est rrêt à s'associ er en ti'int que bi bl ioqraDhp. à nos -rrnj"Gts. En outre, à l' FJ!ESS, il
cansacre une série d'ex!'losp.s aux problèmes de c!ocuMentatian et do terminologie rlnns le champ des études urbaines. Cette intervention constitue
un atout certai.n quemt f.. l'efficacité de, ,l'.éouir.e :rl,P.... travail rpuni0. autour
de CG rro.i et.
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