MOBILITE RESIDENTIELLE, EMPLOI ET PRODUCTION
DE t'HABITAT DU PLUS GRAND N O M B R E (dequelques ddbats au Mexique et en Am6rique latine)

R. COULOMB

L'urbanisation acceleree de I'Amerique Latine, et l'expansion "explosive" de l'habitat populaire
peripherique qui l'accompagne,&ait interpretee au debut des annees soixante comme &ant le produit
des migrations paysannes,et de l'arriv4edans les peripheries des villes de masses de paysans déracinés,
qui s'installaient dans des quartiers qualifies de "marginaux",non integres 8 la ville formelle "villes
miserias" (villes miseres), dont le radicalisme politique latent rendait leur elimination,leur relocalisation ou,
dans le meilleur des cas, leur rehabilitation comme etant indispensables.

-

C'est dans ce contexte de la definition de politiques et de projets (autant de la part des gouvernements
locaux que des agences internationales de developpement) 8 1'6gard de l'habitat du plus grand nombre,
que s'inscrivent les travaux de plusieurs chercheurs, tels que W.MANGIN, A. et E. LEEDS, et, bien
entendu, John TURNER, qui tendent 8 demontrer que ces quartiers populaires constituent une solution
viable a l'habitat des plus pauvres, autant pour les gouvernements que pour les habitants eux-miimes.
Le modele interpretatif elabore par T U R N E R aura une influence certaine sur les politiques dirigees vers
"l'habitat spontane"du plus grand nombre en Amefique Latine. En ce qui concerne la recherche urbaine,
ses differents courants feront presque toujours referenceau mod6le de TURNER, soit pour y souscrire,
soit pour le critiquer plus ou moins violemment.

-

1 LE MODELE INTEGRATIONISTE DE JOHN TURNER

-

1.1 Les trois fonctions de l'habita

Apr& une ample recherche de terrain effectuée a LIMA (PEROU), TURNER propose une
reconceptualisation de l'habitat qui ne doit pas être assimilée au logement lui-même,et aux conditions
matérielles de l'habitation, mais qui doit bien plutôt considérer les relations fonctionnelles entre l'habitat et
l'habitant (ce que certains nomment aujourd'hui "l'habiter"). Selon TURNER,ces relations fonctionnelles
concernent fondamentalement :
'

- La localisatioq du logement dans la ville,c'est-à-direson articulation avec la localisation des activités,en
particulier la proximité des opportunités d'emploi non qualifiédes secteurs du commerce et des services
I a tenure du logement,la sécurité de la propriété (ou de la possession) représentant une source de
sécurité sociale et économique pour l'habitant
1 e conforl du logement, qui ne devient prioritaire que lorsque l'unité familiale s'élève dans l'échelledes

revenus

-

1.2 prioritb a l'insertion &o nomiaue dans la ville

C'est à partir des relations fonctionnelles de l'habitat que John TURNER construit un modèle de mobilité
résidentielle intra-urbaine des couches populaires, directement articulé avec leur niveau d'intégration
économique dans la ville (mobilitésocio-tlconomique).D'après ce modèle, les migrants mraux récemment
installés en ville privilègient (choisissent)la localisation de leur logement dans la ville centrale en tant que
marché de l'emploi (artisanat,commerce de rue, services non qualifies, etc...). Ils s'y installent sous le
mode de la location d'une piece de "Vecindad"(habitat locatif très souvent détérioré). Postérieurement,la
croissance de sa famille, les menaces d'expulsion ou bien l'obligation de payer régulièrement le loyer,
etc.,,poussent le migrant,dont la situation économique est en train de se consolider,A sacrifierl'avantage
de la localisation au profit d'un logement plus ample et plus sor :un logement autoconstruit dans les
quartiers populaires périphériques en voie de consolidation.

.

Certains contradicteurs empiriques obligerent T U R N E R h reconnaitre que ce modele de mobilité
-&"nique
et spatiate ne currespundait gas exactement aux migrãlTons intrmr6aines que connaissent
les grandes villes latino-amdricainesdans I'tjtape"contemporaine"(termede TURNER) de leur croissance
urbaine. En effet, ce sont les espaces periphdriques des annees cinquante qui sont devenus aujourd'hui
les nouvelles zones de reception des migrations vers les villes, en substitution de la ville centrale satur4e.
C'est 1%1 que se developpe un habitat locatif a bas coût, et c'est I& que s'originent les flux migratoires
intra-urbainsvers les quartiers autoconstruitsde Ia grande p6riphdrie.
TURNER en est quite pour complexifier son modde, mais continue de penser qu'il justifieamplement ses
recommandations politiques en ce qui concerne I'autoconstruction,et ses campagnes en faveur de la
"libert6 pour constuire" ("Freedom to built"). En effet, I'autoconstruction ou I'autoproduction du
logement du plus grand nombre (42Yoen 1974,60 Yoen 1980 des logements de l'agglomeration de
Mexico) presente,selon lui, plusieurs avantages :

-

-

- une consolidation progressive de l'habitat populaire, en fonction des ressources changeantes er
instables des plus pauvres (alorsque les prêts publics ne tiennent pas compte de cette realite, doù
I'eehecdes programmes gouvernementaux ou de la Banque Mondiale)

- la capitalisation de l'effortet de l'insertion6conomique dans la ville

- une sourcede securite sociale et dconomique,face a I'insécuritede la tenure locative.
L'impact politique de la these de T U R N E R pourrait être resume de la façon suivante :

- l'habitatspontane des peripheries urbaines des pays en voie de développement n'est pas l'espace des
migrants marginaux et non integres, socialement et politiquement dangereux, mais bien plut& celui
auquel aspirent les couches urbaines B bas revenus,lorsqu'elles sont en quête d'un habitat stable,signe
de leur intégration,B la fois urbaine et socio-dconomique,B la ville

- I'échecdes planificateurs urbains et des programmes publics de logement populaire réside dans une
méconnaissance des fonctions socio-économiquesque joue cet espace spécifique. Au lieu d'essayer
maladroitement de substituer de façon autoritaire cet habitat spontané du plus grand nombre,il faut en
reconnaître la valeur autogestive et d'auto-dépassement,et I'appuerau niveau de la régularisation de la
tenure du sol et de l'amélioration de l'infrastructure et des services.

-

2 DE QUELQUES ENJEUX POLITIQUES D'UN DEBAT TRES CHARGE D'IDEOLOGIES

-

2.1 =aation

soatiale et mobilite socio-4conomiaua

Les références implicites du modèle de TURNER aux théories de I'Ecologie Humaine des fondateurs de
I'Ecolede Chicago sont nombreuses,et il convient ici de les souligner.A notre avis,TURNER partage les
principales thèses élaborées par WIRTH, PARK, BURGESS, etc...sur la base d'une perception de
l'espace urbain comme étant "naturellement" structuré par les lois économiques du marché. La
ségrégation spatiale apparaît ainsi comme le produit naturel de la compétition économique entre les
usages plus ou moins rentables de la ville (production,services,habitat,commerce,administration et
gestion), et entre les différentes categories socio-économiques,pour l'appropriation de l'espace urbain.
De même qu'il y a un espace de la réussite economique et sociale (etdonc du Pouvoir),il y a également
une marginalité écologique qui correspond à une marginalité sociale et économique. Ernest BURGESS et
ses émules s'attacheront à définir ces espaces de la ségrégation :le Central Business District,la zone de
transition des taudis du centre ville, la moyenne périphérie industrielle et ouvrière,la périphérie des
classes moyennes.....
Reprenant ce principe explicatif,TURNER recherche,au travers d'un modèle de mobilité résidentielle des
masses urbaines des villes latino-américaines,la légitimation de la ville structurée A partir des réussites ou
des échecs des habitants de la ville (des "citadins"),pour s'imposerdans la lutte sociale et economique
pour la survie et pour l'appropriation dun espace (dépendancede I'écologieDarwinienne).
Dans cette compétition pour l'accès aux ressources et à l'espace,certains sont en marge.C'est la "culture
de la pauvreté" qui fleurit dans les taudis du centre ville,espace de'ceux qui ne peuvent,ou ne veulent
pas lutter pour s'éleverdans I'échellesociale et sortir du ghetto.L'anthropologie américaine sera friantede

ces etudes sur la culture du ghetto et de la marginalite. sur la persistance en ville du modèle d'integration
socio-&xnomigue, fonde sur la famine Blargie et les solidarites socio-economQues qui dominaient la
societe paysanne, de laquelle ont et6 deracines les migrants. Le ghetto qui cohésionne, mais qui
represente un frein B l'autodepassement de l'individu qui en est le prisonnier. Les anthropologues
latino-americaínsse demandent "comment survivent les marginaux " (L. LOMNITZ) en ville, comment
fonctionnent leurs réseaux de solidarites, quelle est la culture urbaine des plus pauvres (disciples de
REDFIELD). L'arriere fond du problème politique pos6 par ¡'integration B la societe urbaine des masses
paysannes est Ovident.
Face aux politiques autoritaires des gouvernements latino-americains,T U R N E R faitfigure de progressiste
en proposant qu'au lieu d'imposeraux plus pauvres des standards de vie urbaine, auxquels seules les
classes moyennes peuvent acceder et s'approprier, il s'agit d'appuyer l'effortdes plus pauvres pour
s'approprier d'un espace eux, construit B leur rythme et qui est le seul lieu concret de leur progressive
integration 8 la ville.

-

2.2 Le " d 6 v e m n t'I et eI-I1

du

Les thèses de T U R N E R sont largement dependantes du contexte historique et politique dans lequel
elles furent produites :la croisade pour le developpement lancee par les Etats-Unis après la revolution
urbaine :"l'alliancepour le progrès", en Amerique Latine. Son modele de mobilité residentielle repose sur
une profession de foi implicite en faveur du progrits social des masses urbaines des agglom4rations
latino-americaines.
Plusieurs contradicteurs des theses de T U R N E R et des apologistes de l'autoconstructionperiphdrique se
sont attaches B demontrer empiriquement que les quartiers d'habitat spontane presentent le plus souvent
une grande hetdrog6neité dans leur composition sociale,et en ce qui concerne la qualite de confort des
logements. De nombreuses etudes montrent comment l'amelioration de l'habitat des urbanisations
peripheriques est inegale et qu'elle depend de l'insertion diff4rentielle des autoconstructeurs sur le
marche de l'emploi. Alors que pour T U R N E R , l'habitat spontane peripherique représentait une
opportunite,pour le plus grand nombre, de depasser les conditionnements structurels de la pauvrete,
plusieurs chercheurs semblent au contraire penser que ces conditionnements (difficultés d'acces B
l'6ducation,A un emploi stable,aux benefices de la Securite Sociale,etc...)"inhibent le succes potentiel

-

de I'autoconstruction"(P.WARD). Loin d'être une "solution",l'habitat populaire autoconstruit n'est qu'une
réponse obligée des plus pauvres aux opportunités limitées que les sociétés latino-américaines peuvent
offrir à leurs membres.
Le modèle de mobilité sociale et résidentielle de TURNER,de m ê m e que la manipulation idéologique des
"bienfaitsde I'autoconstruction"qui en découle,reprend de plus l'idée banale neo-libérale selon laquelle
les familles "choisissent"de louer leur logement tant que leur assiette economique (emploi et revenus
stables)n'est pas assurée. En fait,il semble bien que la location du logement ne soit pas l'objet d'un choix,
mais plutôt le produit résiduel d'une série de contraintes qui empêchent les catégories sociales les plus
pauvres d'accéder à la propriété,m d m e pas celle dun lot irregulierà urbaniser (A.GILBERT,P.W A R D , M.
EDWARDS).

-

2.3 AutoCOnstruct ion et exploitation des masses urbsines aDpauVries

T U R N E R et ses disciples (gouvernements,Banque Mondiale,etc...)ont eté accusés par la plupart des
chercheurs latino-américainsse réclamant du matérialisme historique, d'encourager l'exploitation des
masses urbaines. En effet,en termes de reproduction de la force de travail,I'autoconstruction peut être
considérée comme un plus travail auquel sont contraints les plus pauvres,a cause de l'insuffisance de
leurs revenus, qui ne leur permettent pas d'accéder au marché formel des terrains urbanisés et du
logement social. Promouvoir l'autoconstruction comme "solution viable",c'est donc- encourager cet état
de fait,justifier les politiques qui bénéficient au capital immobilier et aux classes moyennes,et appuyer des
structures socio-économiquesd'exploitation.

E. PRADILLA, M. SCHTEINGART,P. C O N N O L L Y et bien d'autres, vont alors privilégier l'analyse en
termes de politiques foncières et du logement,et de systèmes de productrion de l'espace urbain et de
l'habitat. II apparaît alors que le marché foncier et du logement est largement molopolistique et que,dans
ce contexte,la liberte de choix et de mobilité spatiale des pauvres n'existe que dans l'esprit néo-libéral de
TURNER. La plupart des familles à faible revenu ne peuvent, en réalité, avoir acces qu'a trois types
d'alternatives résidentielles :la location 8 bas prix,l'appropriation irreguliere d'un terrain périphérique non
urbanisé et autoconstruit,ou bien l'acquisition d'un logement social grace aux prêts aidés des fonds
.
publics "dévalorisés"(JARAMILLO).
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Or,dans le cas de la ville de Mexico, le marche locatifdes quartiers centraux taudifies est, depuis 1950,
satuf&, ce gui comiuisit fespouvoirs puMiCs i# un "kisser-faire"au niveau de ta seule atternative pour
l'habitatdes plus pauvres :l'urbanisationirregulibre peripherique. Loin de correspondre A une mobilite
sociale ascendante, le ddveloppement de cette "solution" est largement tributaire de I'inadequation
structurale entre le niveau des revenus et le coût de l'habitat,ainsi que des politiques visant 21proteger les
propriétaires et a favoriser le d6veloppement de la promotion immobili&re.

Dans le m ê m e sens, certaines dtudes tendent P demontrer que le rythme d'expansion de l'habitat
spontane autoconstruit tend a d&xoitre, lorsque les pouvoirs publics se decident A financer de façon
significative des programmes massifs de logements sociaux. En ce qui concerne la location, M.
E D W A R D S montre que son importance est directement fonction des politiques foncieres dans les
pdriphdries des agglomerations. II semble,par exemple,que le developpement important de la production
par les autoconstructeursd'un habitat locatif$Ibas coût soit directement lie, P Mexico, avec la decision
politique de freiner l'expansion territoriale de l'agglomeration(COULOMB).
3-

Une analyse de la ville centrale de Mexico permet de reprendre une des intuitions initiales de TURNER,
qui concerne l'articulationentre l'espacede la reproduction de la forcede travail et l'espaceoù s'applique
cette force de travail. Le lecteur aura not4 comment T U R N E R , apr& avoir not6 l'importance de la
localisation du logement en relation iI la localisation (centrale)des activites commerciales et de services,en
minimise ensuite la "fonction",au profitde la sdcurit6 de la tenure du logement et de son confort.
Nos travaux de recherche semblent montrer, cependant, que, face iI la crise dconomique et A
l'exacerbation du chdmage et du sous-emploi,la concentration des activites dconomiques du secteur
tertiaire ("formel" et "informel") dans la ville centrale de Mexico,fait que le sous-marchélocatif des vieux
quartiers centraux represente une localisation rdsidentielle privilegiee pour une grande partie des
populations 2t bas revenus,et pas seulement pour les migrants recents ou les jeunes menages (TURNER
ne se demande d'ailleurs pas pourquoi ce sous-marcheest depuis longtemps sature).

Dans la ville centrale de Mexico (le 1/20ème de l'espaceurbanisé de l'agglomération), le nombre des
établissements commerciaux a augmenté de 36 % entre 1970 et 1980,et les services s'y sont multiplié
par deux (+106O/.), alors que l'activitéindustrielle y connaissait un taux de décroissance de 25 %. Sur dix
nouveaux emplois créés ces dix dernières années dans la ville de Mexico (District Federal), six l'ont été
dans la ville centrale. C'est la qu'étaient concentrés,en 1980,76 % des emplois offerts par l'activité
commerciale et 84 YO des emplois du secteur des "services"(terme qui, on le sait,concerne une très
grande partie des activités du secteur"informel"de I'économie).C'est là qu'étaient également concentrés
28 %de l'administration publique du pays :280 O00 fonctionnaires !
Cette énorme opportunité d'emplois, offerts par la ville centrale aux habitants des quartiers populaires du
centre ville,peut être mesurée par le temps de leurs déplacements résidence/lieude travail :moins de 15
minutes pour le tiers d'entre eux,et moins de 30 minutes pour plus de la moitié. En contrepartie,les
masses urbaines des périphéries populaires requièrent en moyenne plus d'une heure et demie (parfois
plus de trois heures), le coût de ces déplacements représentant 25 96 du salaire minimum environ.

II est intéressant de noter ici qu'un chercheur "marxiste" tel que JARAMILLO (1983)incorpore la
localisation du logement à ses analyses de la rente immobilière. Après avoir rappelé que la rente
immobilière est en grande partie une rente de monopole (le prix des loyers dépendant moins des
conditions de production de la marchandise - logement,que des conditions de circulation de cette
marchandise sur le marché), JARAMILLO souligne le poids spécifique qu'a la localisation du logement
dans la détermination du prix. Pour les classes a bas revenus,la rente de monopole prend la forme d'une
"rente différentielle du logement",qui est fonctionde l'articulation spatiale entre celui-ciet les localisations
.des emplois, ainsi que des moyens de reproduction collective de la force de travail (équipements
éducatifs,de santé,etc...).
,

Le séisme récent qui a touché exclusivement la ville centrale de Mexico (19/09/85)
a largement mis en
valeur l'importance de cette articulation :jamais les organisations de locataires des quartiers centraux
n'avaient défendu avec autant de clarté et de force la localisation centrale de leur habitat,préférant les
conditions très précaires des campements improvisés dans la rue aux relogements périphériques offerts
par les pouvoirs publics (lotsurbanisés ou logements sociaux).

3.2

-

la woduction de l'esgarr;e habit6 en tant m i t b &onom iaue

T U R N E R n'a pas tort de vouloir explorer la relation qui existe entre l'appropriationet la construction des
espaces périphériques en voie d'urbanisation et l'insertion des autoconstructeurs dans la structure
socio-economiquede la ville. Ddpassant ses evidentes limitations ideologiques, plusieurs chercheurs ont
repris I'hypothbse et commencent a produire des resultats interessants.
La relation entre le rythme de I'autoconstruction(la vitesse de consolidation de l'habitat spontane) et les
cycles de conjoncture dconomique (taux d'emploi, Bcolution de l'inflation et du pouvoir d'achat, en
particulier des materiaux de construction), a 6t6 analysde par plusieurs auteurs (LEGORRETA,
SCHTEINGART).
D'autres (CONNOLLY)explorent le rdle du travail non salarie dans la production du cadre bilti des quartiers
populaires,en relation A la structure de remploi du groupe familial.O n d6couvre ainsi que les habitants les
mieux integres sur le marche capitaliste de l'emploi sont ceux qui investissent le moins leur propre
main-doeuvre non r&"eree
dans l'ameliorationde leur logement ou de leur quartier.
O n franchit un pas important dans la comprehension de l'habitat et de l'&momie des plus pauvres,
lorsque les activites de production de l'habitatdit "spontane"ou "sous-int6grt5"sont analysees comme de
v6ritables activites productrices,et pas seulement comme des activites liees a la reproduction de la force
de travail.

S'il est vrai que les quartiers populaires s'ameliorent au fil des annees,ce n'est pas toujours au benefice
des occupants originels. li existe,dans les contingents de squatters,des speculateurs qui revendent leur
lot, le plus souvent aprbs l'avoirsubdivis4,lorsque la valeur commerciale des terrains augmente,au rythme
des programmes de regularisation fonciere et d'am6lioration des infrastructures et des equipements. Ik
trouvent comme clients des membres de categories sociales plus aisees, et m 6 m e de petits promoteurs
immobiliers,qui ont attendu jusque I& que l'inst5curite de la tenure fonciere et que la deficience des
6quipements aient et6 resolues par les mobilisations revendicatrices et le travail des premiers "colons".
Se constitue alors un veritable marche du foncier et de l'immobilier au travers duquel s'effectue un
transfert de la plus-value produite par les autoconstructeurs vers des tiers, qui v6néficient de valeurs

d'usage élevées,mais acquises à moindre coût. L'autoconstruction apparaît alors comme un mécanisme
pervers "d'auto-exploitation",oÙ la force de travail des autoconstructeurs est emputée d'une partie de la
plus-valuequ'ils ont crée : prix de vente des lots,ou des logements autoproduits,inférieurs à leur valeur,
et qui n'incluent pas le coût du travail non-paye investi (LEGORETTA,JARAMILLO, PRADILLA,
CONNOLLY, etc...). Des ventes auxquelles les "colons"sont bien souvent contraints au gré des pertes
d'emploi,des effondrements du pouvoir d'achat et des "strategies"économiques des masses urbaines
appauvries.
"Stratégies",voilà un mot problématique enfin lancé !Mais,pourquoi ne pas reconnaître que,à l'intérieur
des structures socio-économiqueset spatiales fondéessur l'inégalité dans la compétition pour l'accès aux
ressources et sur l'exploitation des masses urbaines,il existe des stratégies individuelles,ou de groupes
familiaux,qui visent à réguler (non à résoudre) les tensions générées par la division sociale et spatiale du
travail ? C'est tout un champ de connaissances qui s'ouvre alors au chercheur,et oÙ les "relations
fonctionnelles"de l'habiteravancées par T U R N E R peuvent être reprises et corrigées (en ce qui concerne
leur fonctionnalisme neo-libéralet leur idéologie sur le progrès des citadins "en voie de développement").
O n s'intéressera avec profit aux pratiques de ces "colons"qui optent pour freinerl'amélioration de leur
logement au profit d'investissements realises dans la création d'un fond de commerce, d'un atelier
artisanal ou l'achat d'un taxi - aux employés qui préfèrent rester dans leur pièce taudifiée du centre ville,au
profit d'une épargne qui leur permet d'investir dans l'éducationdes enfants,ou d'assurer une meilleure
intégration dans le réseau d'influences de l'administration publique et du clientélisme politique - à ces
travailleurs de la construction qui utilisent leur cycle de chômage pour s'assurer des revenus stables en
construisant sur leur lot des pièces pour la location. Bref,a ces dizaines de milliers de "citadins"pour qui
l'appropriationd'un espace dans la ville met en jeu,à la fois,leur travail et leur residence.
Ces brèves notes sur quelques débats récents en Amérique Latine,particulièrement au Mexique,veulent
seulement souligner l'intérêtepisténologique d'une approche de la ville,comprise à la fois comme espace
de la production et de la reproduction,m m m e espace de la production et production de l'espace,comme
espace des activités et espace de l'habiter.Nos analyses des villes et des citadins du Tiers Monde sont
encore largement dichotomiques,et nous avons beaucoup à faire pour construire des hypothèses qui
articulent B la fois la ségrégation spatiale,les processus économiques d'exploitation,les pratiques de
contrdle politique et les "stratégies"de survie des masses urbaines,pour l'appropriation de l'espaceet
l'accès aux ressources.
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