SITUATIOSS URBAINES €3
CRIMINALISATION DES COAIPORTEMENTS
une grille de Jecture appliquge li I’tifrique noire

spécialistes de droit foncier 011de droit du travail ont fait leur
onction avec les équipes de reclierche sur la ville, c e h s‘est moins \*PrifiCchez
es spécialistes du droit pénal, =a;ns doute parce que les disciplines fondatrices de
recherche urbaine, y conlpris In socio-a~ithropologie,ne se sont que peu
éresdes à Ia criminalité citadine. Ce disintiret ii’est certes pas total, mais il
dit qu‘à Ia p2riphCrie de l’objet: répression politique,
problématique de la cormptio11, l11rteanti-drogue. ddiquance juvénile. Ce drrnier
thème, notamment, a d’ores et déji Jilobili&de noi11breu.u chercheurs. 11reste que,
globalement, la criminalité et so11 traitement p6n;il sont peu COnJlUS des
anthropologues urbains, au moins daris la sphkre de l’Afrique noire francophone.
Ce domaine doit-jl rester celui des p6mli.sle.s et des criminologues ;ìu sens le
Plus Strict? La criminologie doit-elle entrer en anthropologie? La réponse h Cette
aîtra d’autant plr~sdevoir être positive (et négative la réponse
ion) que ]‘oll prétendra érudier ilne criminalitti c ~ l d I / ~ e .
cables, c’est en effet déjà prendre It: parti de n’aborder la
cadre d‘un champ social dCteniiine. Mieux, c’est déclarer
mine u11 fait socia] non sei!iement signifié, mais signifiant,
compte dl1 contexte pour interprlter une criminalité (et
de Ia criminologie), une autre est de se saisir du dossier
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d’interprétation de la société. dont il est issu.
Si telle doit être l’inspiration de notre démarche, cela revirtit à prendre du
recul par rapport au pénal, sans qu’il puisse être pour autant question de le
’ marginaliser a priori. Les interrogatiorlscentrales tounieront nécessairement autour
t
de sa légitimité et de sa cohérence. On s’interrogera, par exemple, sur l‘ambiguïté
des pratiques policières, ou bien sur le décalage existant entre le code pénal et les
pratiques judiciaires d’une part, entre le code pénal et les pratiques sociales d’autre
part. Dans ces distorsions giant I’évidence des indications sur les systèmes de
valeur qui opèrent et s’affrontent dans les sociétés étudiCes. De la façon dont les
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conflits sont gérés ou résolus, sans doute pourra-t-on inférer, pourvu que l'on soit
en mesure de comparer des expériences différentes, des caractères propres a u
citadinités correspondantes. Mais non sans s'obliger à des détours.
Ces détours, il faudra les faire à la fois en amont et en aval du pénal. En
anzont pour identifier, dans les situations urbaines ttudiées, les facteurs
criminogènes (économiques, sociaux, culturels), pour en étudier l'historicité, y
compris celle de la criminalité elle-même et des formes qu'elle prend. Mais aussi
pour s'interroger sur les représentations de la criminalité et de la délinquance, sur
les frontières entre la norme et la déviance, sur la dénonciation et la nondénonciation.
En aval ou, plus exactement, au-deli du pénal, ce sont les enjeux cachés
derrière l'argument pénal qu'il conviendra de débusquer: le pénal comme prétexte.
Ces enjeux peuvent être de I'ordx de la compétition économique et sociale,
ethnique (y compris la rivalité entre nationaux et étrangers), politique,
idéologique. Ils peuvent plus directement relever des luttes pour le droit d la ville,
comme celles qui ont trait au sol urbain (cf. les politiques de déguerpissement,
l'éradication de l'enconibrement humain, etc.).
La stigmatisation d'un fait de délinquance peut être un outil de gouvemement
et s'assimiler à un chantage (à l'insécurité, à I'insalubité, aux abus d'un groupe
social, etc.). Alors s'établit un jeu subtil entre le pouvoir, les médias (même d'un
parti unique) et l'opinion (même réduite à un simple sentimerzt populaire).
Lorsque celle-ci résiste, quelle légitimité faut-il lui accorder? Est-elle détentrice
d'un bon s e i s populaire ou de valeurs authentiques? Est-elle un garde-fou? Maisil existe aussi des psychoses collectives endogènes qui mettent le gouvemement
au pied du mur, et le somment de répondre à un appel à répression.
Dans cet entrelacs de valeurs où la délinquance joue comme un amplificateur, dans cette interrogation sur la norme et la déviance au travers d'optiques
entrecroisées, dans ce jeu de pouvoirs et de contre-pouvoirs dont certains ne sont
que des éniotions ou des inerties, nous découvrirons quelques clés indispensables
à une lecture nuancée du couple villelviolence.
On trouvera ci-dessous une grille de repères thématiques susceptible de guider
une telle découverte'.

' Cette étude reprend les termes intrcductis et conclusifs d'un débat organisé (sous la direction de
l'auteur) dans le cadre du séminaire CNRS/ORSTOM "Villes et citadins des tiers-mondes". C'était
en 1985, niais ces pages nikritent sans doute encore aujourd'hui d'être extraites du volumineux
"Dossier n?" de ce séminaire de quatre ans, réuni et dif& en 1987, mais non éité. Une
reconnaissance particulière est due au criminolue belge Guy Houchon, dont la compétence et la
rigueur irriguèrent largement ce débat.
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2. En amont du pénal
Situations urbaines, criminalisation des comportements, repérage et constitution
des populations cibles.
a. Nouvelles attitudes de la criminologie
0
révaluation du rapport à la norme et aux situations sociales
0
abadon de la criminogenèse ontologique

b. Déteriitiiiaizts
0
sociaux, économiques, politiques de la délinquance et de la
criminali té
c. Déterminants culturels
0
du village à la ville
0
de la ville à la mégapole
0
I'anomie
d. Historicité
rappel des analyses concemant l'Europe post-révolutionnaire et
industrielle
0
ou celles concemant l'Amérique du Nord
0
les antécédents coloniaus et précoloniaux
e. Conduites et activités comnte facteurs potentiels de criininalisation
relation entre 'survie' urbaine et criminalisation
place de la délinquance statutaire
0
activités informelles et économie souterraine
Porosité entre activités légales et activités illégales
f. Coitstructio it de l'objet
représentdtions mentales, systèmes de référence
sortie des situations problématiques du groupe primaire vers des
formes institutionnalides
renvoi à 1'Etat
g. Position de 1'Etat
discours, codes, groupes cibles, appareils
la visibilité, facteur discriminant
h. Diréreiiciatiorz des actes déviants
importance de la criminalité primaire; vagabondage
prédominance du délit de vol; lien avec la survie urbaine
homicides; survivance des scénarios à justifica tion tribale et formes
nouvelles
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i.

Spécijìcitt de la déliiiguaiice juviiiile
' 0

j.

rôle de la scolarisation/déscolarisation
incidence de la destructuration des liens familiaux, parentaux, tribaux

e.

Evolutioiz des pratiques criiiiiiielles
apparition des bandes organisées
amélioraticn des techniques; les écoles du crime
d'une attitude occasionnelle au professionnalisme

f.

k. Superposition de la déliizquaiice jurléizile et de la criiiiiizalité adulte
liens structurels (récupération de l'une part l'autre)
lens de succession. La délinquance juvénile fondatrice de la
criminalité adulte
1. Iinpact des graizds couraizts iiioizdiaux
narco business et autres trafics mafieux
terrorismes et intégrismes d'inspiration intemationale
3. Autour du pénal
Pratiques préventives et répressives, dispositifs d'intervention.
a. Situations coizcrètes (é&des de cas)
décalage entre discours, codes et pratiques
,o

b. Foizctioiziieiiieizt des appareils
0
ambiguité des pratiques policières; faiblesse de l'énergie de poursuite
inconsistance du chaînon judiciare (analyse des jugements, examen
de la hiérarchie des peines, décryptage du système de valeurs sousjacent)
reinterprétation du code pénal
prédominance d'une dyizaiiiique pénitentiaire
autres voies, non pénales, de la réaction sociale organisée (villages
psychiatriques, retours à la terre, etc.)

11.

4.

AI

Le pé1
a.
b.

c. Sélectivité de Ia répressioii pénale
les amendes transactionnelles
la corruption: une expectative quotidienne
0
l'intervention des réseaux sociaux. Faible rétention de l'appareil
répressif (sauf en cas de luttes politiques)
la notion d'eizfaiit pour 1'Etat
d. Régulalioiz sociale et pressioiz à la coizformité
attitudes éducatives
socialisation de l'individu

C
0
0

l'Etat
l'entre

- -

SITUATIONS URBAINES ET CRlMlNALlSATlON DES COMPORTEMENTS

283

complémentarité entre famille, groupements d'originaires, confréries,
associations, etc.
e. Croisenierit de la réactioiz sociale diffiLse et de la réaction sociale

orgaiz isée
interaction, négociation, dialectique entre les systèmes de référence
f.

Les dijjféreizts registres de la politique criiirinelle
education
compensation
conciliation
traitement
pénalité

g. Efleis Izt?jkstes de la machine pénale
0
quoique peu efficace, elle s'emballe rapidement,
sa charge symbolique peut se montrer dangereuse.
elle peut aggraver les situations de marginalité et de clandestinité,
compte tenu de la grande adaptabilité des dévicuzts
elle peut ètre un frein au developpement et au changement social
h.

Vers uiie nouvelle écoizoriiie de la réaction sociale organisée
adopter un profil bas, réduire l'emprise du pénal sur la vie sociale
rechercher le consensus

Au-delh du penal
LE: pénal comme avatar.
a. L'argunieizt peiza I coiiitiie prétexte à répressio~z/e'ìti~i~zatìo~z
b. Le pénal coi7iiiie iizstruriieizt de la conipétition sociale: les enjeux
mainmise sur l'espace urbain, Les déguerpissements spoliation.
compétition économique: elimination de groupes ou d'agents
économiques détenteurs d'un secteur clé
luttes ethniques
nationalisme et protectioninisme. Elimination/expulsion de minorités
étrangères
luttes politiques et idéologiques
service d'une certaine-image de la ville, ou du confort d'une classe
privilegiée, ou d'un enjeu.-touristique
la notion d'cizconibrement humain
c. Mise en scèiie:. le jeu
l'Etat comme entepreneur moral. Les campagnes orchestrées
l'entremise du parti unique ou dominant
4.
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le travail des médias contrôlés par le parti
d. Les rumeurs el émotions collectives
comme produit direct de la manipulation
0
comme rkponse positive au discours du pouvoir
0
adoption et amplifica tiori des slogans, accompagnement des mesures
ré pressives
0
comme réponse négative au discours du pouvoir
ésistance aux mots d'ordre ou à l'acte de répression; neutralisation ou
atténuation des impacts
comme interpellation du pouvoir, par exemple à propos des prix.
stigmatisation d'abus réels ou imaginaires; le peuple demandeur de
mesures répressives
e. La dialectique du pouvoir et de I'éirzotion populaire
les psychoses collectives comme outils de gouvemement.
subtilité ou brutalité de la mise en rapport
0
des médias médiateurs? le jeu du parti unique (ou dominant) et des
autres groupes de pression
0
résistance des modèles culturels, des réalité quotidiennes, des
stratégies de vie et de survie dans la ville
0
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