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f ) ENQUETES =NAGES

ET 'CITADINITES' PAW B. GANNE

w depuis les annib 50 ( 11 sur
? Yoilb en effet du concret, prkis,
qui ne devrait aucunement prêter t d i s c d o n : il snagitd'enquêtes aussi lourdm que
minutie-,
qui entendent fournir une photographie relativement prkise des 'resources" e?
-emplois- cks ménqm. Certm, pour parvenir b CB résultat il 8 w w n t bt6 rieumaire de l i a r
quelque peu les particuiaritts, estomper les trog grandix diff6renaSJforar prfots un p u lu
mt6yoriM d'&de : on connaît bien par exemple le flou et l'inadaptation de la cat6goSie de
'dnage"appliquée au milieu urbain africain ;la notion de "budget- noat pa3, elle non plus,
M M appara'itre toute relative: ;on sait &aiement le mract6re t r k alhtoire des revenus :quant
aux sgd4me-sde contrommation, on n'ignore pas enfin combien îl est M M doute-vainde vouloir
les cerner i partir de seules perspectives moktaires... bis comm il faut biense faire quand
mtme um idée sur les comportements urbi@, n'a-t-on pa3 finalement tendam à coui&ret
gus tow ces biais MI comtituent finalement qu'un mindre mal.

que nous apprennent le4 -enquêtes- dnages' qui SG sont s
las diff'rents modes d6 vivre en ville, sur les %itsdinit&

.

I

'1

.

Est-ce bien cependant des "cnmportements" qui sc trouvent 18 saisis ? Si parvenir &terminer
la structure snopnnc de revenu d'un r16nqe moyen et 6 cerner la moyGnne da principaux postes
de "ommation peu?s'avérer de quelque int6At pour haluer les grandes masses hnomiques
en prknce pur tenter d'intervenir sur ellSs,mtte &marche se rbèle, i notre sem, quelque
peu inopirante pour saisis &s comportements dont la diversiti constitue précisémnt la
sphificité de la ville ... L'unité hnomique fictive du "énage moyen' ne pourra ainsi fournir
que peu d'indimtiow sur la diversiti des cheminements propres, internes au spectre qu'il
rmuvre :non pas wlement du fait d'un manqus d'approfondia"et de$ catigories mises en
oeuvre qu'il conviendrait alors seulement d'8ffiner : mais parce que sd trouve aimi dissocié
d'emblde CG qui ne peut atre en fait compris que comme un tout.
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La segmentation op6rée et les réductions $-ives

n'en viennent-elles pas ainsi à bissudre

l'objet &me qu'ellm prétendaient saisir ? Essayomde p r k i t m (x3 divera pointa
11 noestcertes p8s trop difficile de ttigrmlsr c e " s

des principalm réductions op6rk. Dans

san remarquable article effectuant un bilan cbs e n q u i h Statistiquw des budgets des mhges

rédisis entre 1955 et 1970 en Afrique francoptmne, b
n
4 Hallu en a effect& un rectmment
minutieux ( 1 l. Reppelom en les principaux trait3 :

- r6duction du œdrmgeœ(et quel type de "énage'

7) 4 une sule "mmmunaut6 (?)

6 aucune extrapolation
proprement bmomiqe...)misestimant les dïwn a f w u x de c"umut0 qui
cp-crxisteat de fait simu1tanh" pour un me^menssmble sociai, que # sioit *a niwro dr
~rpdrrctien (ou les c k m p co\~ectif~.ne
suiaient être cinfoixiw préci6mnt d y ~ clm
champs individuels ou ~ y e le
c champs regroupant tfe$ class# dew,extra-familiales, etc.) ou
plus largement dm +ctivith {lm m n w d'un d m ensemble familial n'étant pas for&ment
mis en communs pour amtituer un œbudgetm,mis chacun powant bénéficier d'une mrge
d*i&pendana. cf. mmrnera des femmes, etc.), de la rafistribatirr (oÙ il existe des r&jles
=ialu prieists be groupm à groupt3, y compri3 intra-familia ux... 1 dc la mmmrmrtios (où
l'unit6 budgétaire ne coïncide par exemple pas forth" wec l'unité de commellsalité de
t'$pargse (06 chque groupe -femmes, jeunes- peut avoir son système dopargne q&ifiqua)
b w t a i r e {faute de quoi, &idemment,

on

m saurbit pr&r

etc.

- Flkluction du revenu au r m n u principal clairement inventori6 sinon &?ar6

(il

faut bien m i r -de quoi l'on parle' . .I en oubliant pr&i&ment que Is vivre en ville SC jeru!
sauvent stir 1'rl.titdatior le plmieart rctivit& dont, de to*

f q " fe revenu

ranitaire IIG comtitua que l'un t
bape&...

- Pr&!ominan# &ni&

au budget en prbuptzsant une vision globale qui n'existe pas

toujours et est prkisiment un W e u r de différenciation sociale, en s u p w n t également um
antériorité de r'essourmpar rapport à l'emploi ,alors que la &marche est bien souvent invers

(quelles resouma mobiliser pour faire face B telle dipense) et bonra lieu pr&i&ment 4 bes
mmportemnts sociaux contrast&+,en privilégiant un lieu de &ision unique dm emplois (le
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Vieux' qui ,l e grand frire qui..)

alors que c'est bien souvent le mode d'articulation etre les

budgGts autommm qui difircncient par exemple la comportememb familiaux lm um dm

autres.

- non prise en wmpte des opérations non-mnitaire$, de I'a&-wm"mation,

d#

échanges en nature structurés sowent sur une longue période, qui définissent pourtant
&
prm
i ent
18 &i n i w u de soli&rité dm communauth

- réduction de l a xanommtion aux besoins, conçu de fqon Isaturaliste, comme si ça
n'était prkijiment au travers des
de csm"mtioa que p e w i t s'affirmer la
d i " i c i a t i m sacide, et donc ludivents 'citadinitb'

...

Suite & ces remarques, on conçoit que le problème pour passer des budgets-mkmp

aux 'citadinith' n'est donc pm seulement d'affiner des catégories jugés comme imparfaites,
mai3 de remttm en ause une mithode et un découpage qui aboutissant prdcisémnt à heuer
l'objet m3me rxherch6, B m i r la divenith des citactinitb qui s'articulent dans l'urbain.
Le p r o b l h n'mt en effet pl# isst &affiner par exemple s&perdmtnilm cat6priis de twje

utilisées (rnémge, budget, #mommation, etc.) pour les rendre plm opkatoires, mis be
r é a r t i d e r entre eax cas diwrs a i m a x ,

Faai un d l e qui tend à confondre par exemple 'parce que l'on ne peut pas faire autrement et
qu'il faut bien saisir quelque chose" unit6 familiale, unité b"ique, unité ré$identielle, en
rejetant le reste dans l e domaine de lWmppr~kndable, I'imprtant n'est-11 pas precls&"et
d'affirmer d'emblée qu' cm prkisdment daw les mrxb B'artictrler giffinmlatnt ces
iiverl; niveaux que 36 joue de fait l a y a n i t i dm citadinitú, l'unité de ct3 trois nimu se

constituant prki&ment qu'un type de communatu6 citadine particulière (de type e u r a b n bien

$ûr...)
Dam les villes que nom conmissom, mw swm que c'est p r i c i s h " la façon de vivre ou non
en famille Glargis, de mettre ou non csrtainss reasurcB9 en commun, d'habiter ou de travailler
QU rion en comun qui donne lieu B des groupes srtciaux urbains fortement diffkencih, aux
logiques konomiques et a i a l e s fortement regrables parce que profondhent contrash. h m
l a 6 n s e ligne, c'mt dam l'attitude face un budget et dam 1- pratiques budg6tairu morrcrbtu
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( p r h g m e ou non, collective ou individuelle, monétaire ou sociale, etc.) que se joue la

dift5remiation entre groupe3 urbaim et individw et que 36 refirent de fait l~ dynamiques
sial# antmtb qui font 1m citadinith.

Yenion de perspective ? Sans aucun doute : mais c'est peut-are a ce prix qu'une évalvation en
profondeur des modes de comportementc i t d n s pourra être effectué, si c'est bien cette diverait6
qui mt du mim mherch6.

