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« Aujourd’hui, quelque 50 % de la population mondiale, soit plus de 3 milliards

d’individus, vivent dans des villes, cette tendance semble devoir se poursuivre »1.En effet,

selon le rapport publié par le département de l’information de l’ONU, en Juin 2012, près de

60% de la population mondiale sera urbaine en 20302, cette urbanisation accentuée par le

développement économique, génère des bouleversements et engendre des problèmes sociaux

et environnementaux, tel que : les transformations des conditions sanitaires et existentielles

des populations, les inégalités sociales et spatiales, l’étalement urbain au détriment des espace

naturels… etc.

Dans ce contexte de monde massivement urbanisé3, les sociétés contemporaines ont vu

naitre dès les années 1970, dans plusieurs villes du monde, des « mouvements sociaux

urbains » qui ont émergé pour dénoncer les inégalités et l’exclusion sociale et spéciale

générée par le processus de l’urbanisation, et pour réclamer un droit de participation aux

décisions publiques qui transforment la ville. Ces luttes urbaines ont été étudiées par la

sociologie comme faisant partie « des nouveaux mouvements sociaux », qui sont nés en

rupture avec le mouvement ouvrier, comme l’avait souligné Alain Touraine (1977) : « La

ville, ou plutôt l’urbain, sera le lieu de conflit comme l’entreprise l’a été dans la période qui

s’achève »4.

A l’instar des autres pays du monde, l’Algérie est aussi confrontée au phénomène de

l’urbanisation, son taux, qui n’était que de 31.4% en 1966 a frôlé les 60% en 20085, ces

transformations non contrôlées ont généré une crise urbaine qui s’exprime, entre autre, par

des contestations citoyennes comme le souligne B. BENYOUCEF : « La crise généralisée de

la ville va s'exprimer par les réappropriations par le bas, et par les mobilisations citadines

multiples »6.

1
Fays S., « La ville, acteur de développement défis à relever pour soutenir le développement urbain durable »

actes du séminaire international de la ctb Bruxelles, 18-19 décembre 2007.008/01
2

Rapport publié par l’ONU suite à la conférence du RIO +20 des nations unis sur le développement durable 22
Juin 2012 Rio de Janeiro.
3

Topalov.C., « Trente ans de sociologie urbaine, Un point de vue français », métro politique publié le
16/10/2013.
4 Touraine cité par Amy G et Piolat., Psychologie sociale, cours documents exercices, Bréal, 2007, P.446.
5 Belhai-Benazzouz et Djelal N., « le foncier, vecteur de l’étalement urbain algérois », acte de colloque
identité, qualité et compétitivité territoriale. 2010.

6 Madani.M., « 25 ans de sociologie urbaine en Algérie », Penser la ville - approches comparatives, Oct. 2008,
Khenchela, Algeria. pp.44.
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Ainsi, en dépit d’une planification urbaine adoptée par l’Etat dès les années 1960, des

instruments d’urbanisme mis en place dés les année 1970, d’un arsenal juridique de la gestion

du foncier et des actions structurantes instaurées dès les années 2000, appelant à une

implication de divers acteurs de la ville (pouvoirs publics, collectivité locale, société civile et

professionnels) dans la planification urbaine7, nous observons des distorsions entre ces plans

et instruments adoptés et leurs réalités du terrain. En effet, « Trop souvent les études urbaines

portant sur les villes algériennes n’ont fait que constater les distorsions existantes entre les

règles et les pratiques, et entre les programmes et leurs réalités, opposant parfois de manière

incantatoire la ville voulue et la ville vécue »8.

En effet,« la ville voulu » est gérée par « des principes généraux de la politique de la

ville : la coordination et la concertation, la déconcentration, la décentralisation, la gestion de

proximité, le développement humain, le développement durable, la bonne gouvernance, la

préservation et l’équité sociale » 9, autrement dit, une ville utopique qui diffère de « la ville

vécue » où les puissances publiques monopolisent les actes de la gestion urbaine au détriment

des autres acteurs concernés (les habitants, les partis politiques, les associations, les

entreprises, les syndicats…)ainsi, nous assistons, comme le fait remarqué Abed BENDJELID

à une « gestion politico- administrative qui accepte avec désinvolture le désordre

architectural dans la ville, le détournement des assises foncières, la déliquescence des

structures publiques de contrôle… et qui ignore les requêtes formulées par la population ; ce

qui, à la longue, finit par déboucher sur une contestation de rue ».10C’est dans ce contexte de

ville vécue, que se multiplient les mouvements urbains de protestations, dans les villes

algériennes, qui réclament une participation dans le processus décisionnels concernant les

plans de transformations urbaines.

7 Agharmiou née Rahmoun N., « La planification urbaine à travers les PDAU-POS et la problématique de la

croissance et de l’interaction villes/villages en Algérie. Référence empirique à la wilaya de Tizi-Ouzou », Thèse

de doctorat en sciences Économiques. Septembre, Universite MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, 2013.P96.

8 Belguidoum S, Mouaziz N., « L'urbain informel et les paradoxes de la ville algérienne : politiques urbaines et
légitimité sociale. », Espaces et sociétés 3/2010 (n° 143), p. 101-116
disponible sur : www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2010-3-page-101.htm.
9 Article 2 adopté dans la loi 06-06 de la 20/02/2006 cité par Agharmiou née Rahmoun N.Op.Cit
10BENDJELID, A., Villes d’Algérie. Formation, vie urbaine et aménagement, , Editions CRASC, Oran ,2010,

P9.



Introduction générale

4

Bejaia, ville algérienne, n’échappe pas au processus d’urbanisation qui débouche

parfois sur des conflits. En effet, les projets d’aménagement urbain ne sont pas toujours

acceptés par les citadins qui se regroupent sous forme de collectif et d’association pour

protester les plans urbanistiques qui transforment la ville, dans cette optique, trois oppositions

de contestation ont émergées entre Aout 2013 et Mai 2014 pour faire annuler l’attribution de

trois espaces naturels à des promoteurs économiques afin de construire des projets. Notre

étude sera une tentative d’analyse sociologique de ces trois mouvements de contestations des

décisions publiques de planification urbaine.

De ce fait, notre mémoire sera structuré en deux parties : la première est composée de

deux chapitres le premier est relatif à la construction de l’objet d’étude, la méthodologie

adoptée, le deuxième aborde le cadre théorique de référence dans lequel nous allons tirer les

ressources conceptuelles et théoriques nécessaires pour analyser les trois mouvements

d’opposition. La deuxième partie de notre travail, est à caractère empirique, elle se base

essentiellement sur une analyse qualitative et comporte trois chapitres ; le premier mets

l’accent sur la composition des mouvements d’opposition, le deuxième sur les rapports

opposants /espaces naturels, la troisième et dernière aborde l’analyse des actions collectives

de contestation.



Partie (I) : le cadre théorique et méthodologique



Chapitre (1) : la construction de l’objet d’étude et cadre

méthodologique
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Chapitre(1) : la construction de l’objet d’étude et cadre méthodologique

1. Le choix et l’objet d’étude

Notre étude porte sur trois actions collectives de contestation de projets d’urbanisme

dans la commune de Bejaia. Le choix d’étudier ces trois cas ne s’est pas fait d’une façon

anodine, en effet, notre attention a été attirée dans un premier temps, par la mobilisation

collective qui s’est forgée contre la projection d’une construction d’un hôtel sur l’espace

naturel du quartier Boulevard Amirouche en Aout 2013, cette opposition a occasionné un

engouement médiatique dans la sphère publique locale, c’est donc à travers les médias (radio

locale) que nous avons pris connaissance de la cession de l’espace naturel du quartier

Boulevard Amirouche à un promoteur, et du mouvement d’opposition qu’elle a suscité. Cet

évènement a attiré notre attention et stimulé notre curiosité, ainsi, nous avons décidé de

suivre le déroulement des évènements et d’en faire par la suite un objet d’étude, au moment

au nous faisions nos premières lectures exploratoires, deux autres cas de mobilisations

collectives contre des constructions projetés sur des espaces naturels ont eu lieu à Bejaia,

toujours via les médias, nous apprenions qu’un sit-in s’est tenu en Mars 2014 par trois

associations locales pour protester contre la construction d’une résidence secondaire projetée

sur l’espace naturel des Bois des olivier, et qu’un mois après, la rue principale de la commune

de Bejaia (carrefour Naceria) a été bloquée par des habitants de la cité CNS, pour protester

contre un projet d’urbanisme qui menace l’espace naturel de leur quartier.

Observant les divergences des actions collectives menées par les opposants pour un

même objet, qui est celui de contester des projets d’urbanisme, nous avons décidé d’intégrer à

notre étude ces deux autres cas de mobilisations afin d’essayer de présenter une analyse plus

approfondie du sujet étudié.

Ainsi, l’objet de notre recherche est d’étudier ces trois mobilisations collectives, en tant

que mouvements urbains, qui ont émergés pour protester des décisions publiques de

planification urbaine, et pour protéger des espaces convoités par des promoteurs

économiques.

La pertinence de notre réflexion est d’interroger l’émergence des groupes d’opposition

et leurs capacités de se lier, de se mobiliser, de revendiquer une appropriation des espaces
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naturels et de s’imposer dans la décision publique de l’aménagement. Plus précisément nous

souhaitons répondre à travers notre recherche aux objectifs suivants :

 Saisir, dans un premier temps, les facteurs déclencheurs des mobilisations et la

composition des mouvements de contestation ;

 Mettre en lumière les rapports opposants/ espaces naturels;

 Tenter enfin d’analyser le processus des actions collectives des opposants qui ont

abouti à l’annulation des trois projets.

Ces objectifs sont atteints suite à une enquête qualitative qui repose sur un corpus de

données recueillies à l’aide des entretiens semi-directifs, réalisés auprès des acteurs

participants aux trois actions de contestation, et d’un dossier de presse composé de photos et

d’articles de presse écrite et électronique.

2. La Problématique

Au tournant des années 1960, les sociétés contemporaines voient apparaitre des

nouvelles formes d’action collective en rupture avec les formes traditionnelles des

mouvements sociaux,11 ces nouvelles formes de revendication et de protestation ont été

perçues par certains sociologues à l’instar d’Allain Touraine, comme une figure typique des

sociétés contemporaines. Pour ce sociologue, contrairement au mouvement ouvrier qui

s’engageait dans la lutte centrée sur l’économie et le travail, ces nouvelles formes d’action

collective émergent pour défendre des causes d’ordre immatériel, culturel et symbolique, la

classe ouvrière y cède donc sa place à d’autre figures contestataires, estudiantines, féministes,

écologistes…etc.12

Dans ce contexte, ces sociétés voient également naître les mouvements urbains qui se

définissent comme des actions collectives en ville, ces actions peuvent porter sur des

questions d’ordre social, économique ou culturel,13 elles sont qualifiées « d’action collective

dans la ville » et d’autres portent sur des enjeux d’aménagement et de transformation du cadre

11 Trudelle.C., « Au-delà des mouvements sociaux : une typologie relationnelle des conflits urbains », Cahiers

de géographie du Québec Volume 47, numéro 131, septembre 2003, p. 223-242.
12 Vaillancourt, J.G., « Mouvement ouvrier et nouveaux mouvements sociaux: l’approche d'Alain Touraine.
Note critique », Cahiers de recherche sociologique, no 17, 1991, pp. 213-222. Montréal : département de
sociologie, UQAM.P.8.
13 Villeneuve P, et All., « Les conflits urbains une approche analytique », environnement urbain/ urbain
environnement volume 3 ; 2009 P 2.
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urbain, il s’agit dans ce cas « d’action collective au sujet de la ville »14. Cette seconde

catégorie comprend, entre autre, les mobilisations d’opposition aux projets de planification

urbaine qui peuvent prendre déférentes formes qui se traduisent par des actions plus au

moins institutionnalisée : signature de pétition, organisations des habitants pour concorder

l’envoi d’une plainte auprès des municipalités, manifestations publiques, blocage de route,

etc.15

Dans cette optique, Bejaia, ville algérienne a été d’Aout 2013 à Mai 2014, le théâtre

de trois mobilisations collectives contre des projets d’urbanisme. Ces trois contestations se

sont déclenchées pour défendre trois espaces naturels, suite à l’attribution de permis de

construire de la part des autorités à trois promoteurs, ainsi, riverains et associations locales se

sont engagées dans des actions collectives pour contester le bétonnage intensif que subit leur

ville.

La première mobilisation remonte au mois d’Aout 2013, elle a émergé suite à la

cession de l’espace vert du Boulevard Amirouche de la part des autorités à un promoteur

économique pour y construire un hôtel. Après la prise en connaissance du projet, les riverains

et les associations locales se sont reliés pour contester cette décision, cette alliance a abouti à

un mouvement d’opposition qui s’est organisé en mobilisant divers moyens (Pétition, lettre

ouverte, affichage …etc.) pour faire annuler le projet.

Mars 2014, un deuxième cas de mobilisation s’est forgé suite à la distribution de

l’espace vert des bois des oliviers à un promoteur pour y construire deux bâtiments , trois

associations locales se sont reliées et se sont engagées dans une action collective (pétition,

médiatisation sit-in etc. ) pour obliger les autorités à revenir sur leur décision.

Le troisième mouvement d’opposition a émergé en Mai 2014, suite à la cession de

l’espace naturel du quartier de la cité CNS à un promoteur pour construire des immeubles,

ces résidents s’y sont opposés en faisant appel à diverses ressources (pétition, banderole,

médias, blocage de route) pour faire annuler cette cession.

14. Fontan, J.M et All., « Actions conflictuelles à Montréal depuis 1980 : des mobilisations territorialisées aux

échelles multiples », Recherches sociographiques, vol. 54, n° 1, 2013, p. 9-27.
15Melé .P., « Conflits de proximité et dynamiques urbaines », Cités, territoires, environnement et sociétés

Presses Universitaires De Rennes.2013.P.
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Partant de ces observations, nous essayerons de comprendre comment ces trois

mobilisations se sont formées et évoluées, ainsi, loin de traiter la dynamique du conflit entre

porteurs de projets et opposants, notre sujet, « les mobilisations collectives pour la protection

des espaces naturels dans le milieu urbain» se veut comme fil analyseur de trois mouvements

urbains définis ici comme des « actions collectives qui se sont portées à la défense de

l'intégrité des quartiers à l'encontre des promoteurs du développement urbain; qui sont

intervenues pour l'amélioration de la qualité des équipements et des services urbains, y inclus

leur gestion qui ont fait la promotion de la démocratie locale »16.

Le processus d’émergence, d’organisation, et de construction des trois actions

protestataires requière une compréhension du phénomène de l’action collective contestataire,

c’est donc dans la sociologie de l’action collective et des mouvements sociaux que nous

allons puiser les ressources théoriques et conceptuelles nécessaires afin d’analyser les trois

mobilisations. Nous ferons également appel à la notion d’appropriation d’espace pour

analyser les rapports opposants / espaces. De ce fait notre objectif est de rependre à la

question principale suivante:

Comment sont nés et se sont développés les trois mouvements d’opposition aux

projets d’urbanisme dans la commune de Bejaia ?

Cette question représente l’ossature de notre recherche et de celle-ci se dégagent

plusieurs questions secondaires à savoir :

 Qui s’oppose aux projets d’urbanisme ?

 Quels sont les rapports entre les opposants et les trois espaces qu’ils défendent ?

 Comment se sont développées les actions collectives d’opposition ?

 Quelle était la réaction des autorités publiques locales face à ces mobilisations ?

16
(Hamel, 1995, p. 287288) cité par Grenier.G., « L’opération populaire d'aménagement de pointe-saint-

charles: vers une appropriation du quartier par les citoyens sous l'initiative de la table de concertation action-
gardien? », Maitrise en géographie université du Québec à Montréal. Novembre 2008.P11.
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3. Hypothèse

En s’appuyant sur nos données recueillis au cours de notre pré-enquête et en s’inspirant du

cadre théorique adopté, nous avons émis quatre hypothèses, qui nous serviront d’un fil

conducteur au cours de notre recherche :

H 1 : Pour dépasser le stade d’une simple opposition riveraine aux projets d’urbanisme

les opposants se regrouperaient sous forme d’associations de quartier et se relieraient à

d’autres associations locales, cette alliance marque l’émergence des mouvements

d’opposition.

H 2 : les trois mouvements d’opposition émergeraient pour réaffirmer le rapport des

opposants aux espaces naturels de la ville et revendiquer leur appropriation idéelle,

matérielle et politique.

H 3 : les groupes de contestation feraient appel à divers répertoire d’action collective

pour publiciser la problématique de la défense des espaces naturels de la ville.

H4 : la publicisation permettrait de reconquérir une capacité d’intervention dans la

décision publique en poussant les autorités à annuler la distribution des trois permis de

construire.

4. La méthodologie de recherche

Cette partie sera consacrée à la présentation du terrain d’étude, la méthodologie

adoptée ainsi que les techniques de recherche utilisées durant notre enquête. Nous

allons décrire d’une manière détaillée et précise toutes les étapes suivies et les outils

de collecte d’informations répondant aux objectifs de notre étude.

4.1 La présentation du terrain

A. Le terrain d’étude: la commune de Bejaia

En français Bougie, et Bagayt en appellation locale, Bejaia est une ville côtière

algérienne située au centre du littoral méditerranéen de l’Afrique du nord, riche par son
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histoire, Bejaia s’est vue traversée par diverses civilisations qui l’ont marquée et transformée

au fil des siècles.17

Annexée pendant la période coloniale au département de Constantine, puis devenue

une Daïra annexée à la Wilaya de Sétif après l’indépendance, Bejaïa passa à son statut de

Wilaya en 1984, au vu de sa supériorité en équipements, en population, et en superficie

urbaine, Bejaia devient le chef lieu d’une Commune, d’une Daïra et d’une Wilaya portant

toutes les trois la même appellation.18

Selon le journal officiel de la république algérienne N° 06 du 7 Février 1984, la

Wilaya de Bejaia est organisée en 19 Daïras, les trois espaces naturels sur les quels porte

notre recherche se situent à la commune de Bejaia qui fait partie d’un ensemble de 52 autres

communes.

La commune de Bejaia est bordée par la méditerranée au nord et à l’est, par la

commune de Toudja, à l’ouest par Oud Ghir et Tala Hamza au sud.

B. L’évolution du tissu urbain de la commune de Bejaïa

Le tissu urbain de la commune de Bejaia est marqué par une continuité ininterrompue

d’occupation, partant de la période phénicienne qui été marquée par l’installation de l’un des

plus grands comptoirs du continent africain, puis en période romaine, la ville s’est fortifiée

par une muraille de 3000 mètres percées par quatre portes, d’un port aménagé et de nouvelles

constructions tels que les temples et les aqueducs etc.19.

La période Hammadite (1967-1152) a été marquée par des élargissements du mur de

l’enceinte de la ville avec la création de six nouvelles portes urbaines, par la construction de

mosquées, de palais, de forts et aménagement de jardins et par l’édification de la Casbah.20

Dans la période espagnole, la ville s’est vue édifier de nouveaux forts (Barral,

Gouraya, Abeelkader, Casbah), quand à la période pré coloniale, la ville de Bejaia s’est

structurée au tour de quartiers organisés à leur tour tout au long des axes structurant et reliant

17Aouni, M., « Centralités urbaines et développement touristique à Bejaia (Algérie) », thèse de doctorat en
science de l’homme et société, spécialité : Aménagement de l’espace, urbanisme, université de Reims
champagne –Ardenne, 2014. P 144.
18 Aouni, M, Op cit. P.147.
19Abbouyene A. Henaoui F., « vers un nouveau visage de l'architecture hospitalière humanisation de l’espace
hospitalière », Mémoire de fin d’étude pour l’obtention du diplôme d’architecte d’état option santé, culture et
nature, Université Abou Bekr Belkaid - Tlemcen - faculté de technologie département d'architecture, 2014.P5.
20 Abbouyene.A, HenaouI.F, Ibid.
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les portes de la ville et dont les intersections donnent lieu à des espaces collectifs qui

constituent des espaces centraux de la ville.21

Pendant la période coloniale, dans un premier temps, la ville a été marquée par

réduction de l’enceinte de la ville et par la mise en avant des espaces publics et

l’élargissement des voies, et dans un deuxième temps, par une création d’un port pétrolier

après la découverte du pétrole, l’élargissement du port et sa restriction en trois grandes

surfaces, l’élargissement du tissu urbain sur la plaine grâce à l’avancement des chemins de fer

(construction d’une prison, d’une gare, d’un théâtre, et d’un hôpital) et construction dans la

partie centrale de la plaine, d’une grande zone industrielle.

La première période d’après l’indépendance a été marquée par une expansion urbaine

(logements, équipement, infrastructure), et ce pour répondre aux demandes de logements et

pour gérer un exode rural important, suivant après une deuxième phase d’urbanisation

accentuée et gérée par des instruments d’urbanisme (plan directeur, PDAU, POS) ce qui a

engendré une multiplication par, presque sept, de la structure urbaine et un étalement urbain

quantitatif marqué par un gaspillage d’espace, un manque total d’esthétique, et une

spéculation foncière22. C’est dans ce contexte d’urbanisation accentuée que se sont émergées

les trois mobilisations que nous étudierons.

C. La présentation des trois cas d’étude

Comme nous l’avons déjà mentionné, les trois mobilisations que nous avons étudié ont

connu une couverture médiatique locale assez importante, nous tenterons donc, en s’appuyant

sur le dossier de presse et nos entretiens de récapituler chronologiquement les événements

afin de présenter brièvement nos trois cas d’étude. Il convient de souligner cependant, que les

trois cas d’étude en question, différent des projets traités habituellement dans la littérature sur

les mobilisations contre les projets d’aménagement qui étudie d’habitude, les oppositions aux

infrastructures importantes susceptibles de générer de grandes nuisances, les trois projets

autour desquels s’articule notre recherche consistent à une tentative d’urbanisation des

espaces naturels dans la commune de Bejaia.

Nous allons présenter, figure par figure, les trois espaces à-propos desquels les

mouvements d’oppositions ont apparus.

21 Abbouyene.A, Henaoui.F, Op.cit. P148.
22 Aouni, M, Op.cit, P146.
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Figure (1) : cas 1 : l’espace naturel du quartier Boulevard Amirouche

Source : www.googleearth.com

L’espace naturel de Boule

lieu de Bejaia, à proximité du quartier Boulevard Amirouche et du théâtre régional, il fai

partie de la zone déclarée selon le

protégée et sauvegardée de la vieille ville de Bejaïa

Au début de l’année 2013

pour développer un projet touristique, il a fait appel par conséquent au Calpiref qui est un

organisme chargé de la gestion du foncier au niveau local, ce dernier lui

naturel du Boulevard Amirouche

l’APC de Bejaia l’a ensuite approuvé et elle lui a attribué ce lot de terrain afin de construire

son hôtel.24

Les riverains ont pris connaissance du projet par l’interm

l’APC, ont décidé de s’opposer à cette construction, la jugeant

sol et défigurant le paysage de la ville, ce

publiques n’assument pas leur responsabilité dans l

ville, une association de quartier a été donc crée à

avec d’autres associations locales

aiguades et association de la sauvegarde

Le 1 Aout 2013, riverains et associations ont décidé de passer à l’acte en mobilisant

les ressources nécessaires po

23Conventions et accords internationaux
journal officiel de la république algérienne n
24 D’après l’entretien réalisé avec le
25Conventions et accords internationaux
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l’espace naturel du quartier Boulevard Amirouche

L’espace naturel de Boulevard Colonel Amirouche se situe à la veille

proximité du quartier Boulevard Amirouche et du théâtre régional, il fai

e de la zone déclarée selon le décret exécutif N° 13-187 du 6 Mai 2013 comme zone

de la vieille ville de Bejaïa. (Voir l’annexe 1)23

u début de l’année 2013, un promoteur économique cherchait un espace approprié

pour développer un projet touristique, il a fait appel par conséquent au Calpiref qui est un

organisme chargé de la gestion du foncier au niveau local, ce dernier lui

Amirouche comme un terrain adéquat à la réalisation de son projet,

l’APC de Bejaia l’a ensuite approuvé et elle lui a attribué ce lot de terrain afin de construire

ont pris connaissance du projet par l’intermédiaire

ont décidé de s’opposer à cette construction, la jugeant menaçant

paysage de la ville, ces opposants soutiennent aussi

publiques n’assument pas leur responsabilité dans la sauvegarde du patrimoine naturel de leur

on de quartier a été donc crée à cette occasion, cette dernière s’est relié

avec d’autres associations locales (association ARDH, association Eco

sauvegarde du patrimoine de Bejaia) afin d’annuler le projet.

riverains et associations ont décidé de passer à l’acte en mobilisant

les ressources nécessaires pour défendre leur cause : porte à porte, banderole, co

accords internationaux - lois et décrets arrêtes, décisions, avis, communications et annonces
journal officiel de la république algérienne n° 26

président de l’association ARDH
Conventions et accords internationaux, ibid.
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la veille ville du chef

proximité du quartier Boulevard Amirouche et du théâtre régional, il fait

ai 2013 comme zone

un promoteur économique cherchait un espace approprié

pour développer un projet touristique, il a fait appel par conséquent au Calpiref qui est un

organisme chargé de la gestion du foncier au niveau local, ce dernier lui a proposé l’espace

la réalisation de son projet,

l’APC de Bejaia l’a ensuite approuvé et elle lui a attribué ce lot de terrain afin de construire

édiaire d’un employé de

pour la stabilité du

s opposants soutiennent aussi que les autorités

a sauvegarde du patrimoine naturel de leur

cette occasion, cette dernière s’est reliée

(association ARDH, association Eco-touristique des

) afin d’annuler le projet.25

riverains et associations ont décidé de passer à l’acte en mobilisant

porte, banderole, communiqué

lois et décrets arrêtes, décisions, avis, communications et annonces
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via facebook, recours à la presse et à

élus locaux et enfin une réunion avec le Wali de la ville.

Cette mobilisation a portée ses fruits, le 7 A

la Waliya a déclarée à la presse que le wali a signé l’annulation de l’attribution de ce terrain.

Figure (2) : cas 2 : l’espace naturel d

Source : www.googleearth.com

L’espace naturel des bois

dans nord ouest de la ville de Béjaia

de Bejaïa, ce terrain arbitre

construit à l’époque Hammadit

6 mai 2013 (voir l’annexe 1).

Attribué et vendu dans les années 1990 à

l’investir en 2014 en construisant un pro

deux bâtiments) 26.

Après avoir observé les

associations locales qui ont décidé de s’opposer à ce projet.

Trois associations locales (association ARDH, association Eco

association de sauvegarde du patrimoine de

moyens pour défendre cet espace : signature de pétition, banderole, communiqué via

facebook, recours a la presse, et manifestation.

26 D’après l’entretien réalisé avec le président de l’association
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via facebook, recours à la presse et à la radio locale, signature de pétition, lettre adressé

élus locaux et enfin une réunion avec le Wali de la ville.

tion a portée ses fruits, le 7 Aout 2013, la chargée de communication de

la presse que le wali a signé l’annulation de l’attribution de ce terrain.

l’espace naturel des Bois des Oliviers

L’espace naturel des bois des oliviers fait partie de la forêt des bois des

de Béjaia à proximité du lycée des oliviers et du stade de tennis

des arbres centenaire et des fragments du palais de

construit à l’époque Hammadite. Il est aussi protégé par le décret exécutif n° 13

t vendu dans les années 1990 à un promoteur, ce dernier décéda de

l’investir en 2014 en construisant un projet de construction de résidence secondaire

Après avoir observé les premiers travaux sur le terrain, les riverains ont al

ont décidé de s’opposer à ce projet.

(association ARDH, association Eco-touristique des aiguades et

du patrimoine de Bejaia) ont donc mobilisé divers

moyens pour défendre cet espace : signature de pétition, banderole, communiqué via

la presse, et manifestation.

D’après l’entretien réalisé avec le président de l’association la sauvegarde du patrimoine
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la radio locale, signature de pétition, lettre adressée aux

e de communication de

la presse que le wali a signé l’annulation de l’attribution de ce terrain.

forêt des bois des oliviers située

du lycée des oliviers et du stade de tennis

des arbres centenaire et des fragments du palais de la perle

f n° 13-187 du 25 du

un promoteur, ce dernier décéda de

résidence secondaire (Projet de

les riverains ont alerté les

touristique des aiguades et

) ont donc mobilisé divers ressources et

moyens pour défendre cet espace : signature de pétition, banderole, communiqué via

patrimoine de Bejaia.
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Le 28 Mars 2014, après un appel lancé par ces associations via les réseaux sociaux,

plus de 200 personnes se sont rassemblé

bois des oliviers. Après deux

de Bejaia s’est rendu sur les lieux de rassemblement pour signaler aux opposants que les

autorités locales ont annulé le projet et aucun permis de construction ne sera signé à l’avenir.

Figure (3) :cas 3 : l’espace naturel

Source : www.googleearth.com

L’espace naturel de la cité CNS se situe au carrefour Naceria

de 212 logements, appelé quartier

promoteur immobilier qui a essayé de construire, à

rencontré une opposition de la part des habitants

En Mai 2014, le même promoteur en posses

de l’APC de Bejaia, a décédé de relancer son projet de pro

ce projet, les habitants de la cité CNS se sont

quartier pour défendre cette espace. Ils ont mobilisé ensui

l’attention des autorités locale

ce terrain en tant qu’espace naturel protégé, la première a été signé

quartier et la deuxième par do

été dépliés à proximité du terrain, des appels ont été lancé

écrite. N’ayant pas reçu une réponse à
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après un appel lancé par ces associations via les réseaux sociaux,

plus de 200 personnes se sont rassemblées lors d’un sit- in pour défendre l’espace naturel des

Après deux heures de rassemblement, le responsable d’urbanisme de l’APC

de Bejaia s’est rendu sur les lieux de rassemblement pour signaler aux opposants que les

autorités locales ont annulé le projet et aucun permis de construction ne sera signé à l’avenir.

l’espace naturel du quartier CNS

L’espace naturel de la cité CNS se situe au carrefour Naceria, à proximité du quartier

, appelé quartier CNS, ce terrain a été attribué dans les années 1990 à

er qui a essayé de construire, à cette époque, des immeubles, son projet a

rencontré une opposition de la part des habitants, ce qui l’a poussé à se retirer.

le même promoteur en possession d’un permis de construire

a décédé de relancer son projet de promotion immobilière. S’opposant à

les habitants de la cité CNS se sont organisés dans le cadre d’une association de

quartier pour défendre cette espace. Ils ont mobilisé ensuite divers ressources pour attirer

l’attention des autorités locales à annuler ce projet ; deux pétition ont été lancé

tant qu’espace naturel protégé, la première a été signée par les habitants du

quartier et la deuxième par douze associations de Bejaia, des affiches et des banderoles ont

proximité du terrain, des appels ont été lancés par facebook et par la presse

écrite. N’ayant pas reçu une réponse à leur appel les habitants de quartier CNS ont décidé,
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après un appel lancé par ces associations via les réseaux sociaux,

in pour défendre l’espace naturel des

le responsable d’urbanisme de l’APC

de Bejaia s’est rendu sur les lieux de rassemblement pour signaler aux opposants que les

autorités locales ont annulé le projet et aucun permis de construction ne sera signé à l’avenir.

à proximité du quartier

attribué dans les années 1990 à un

des immeubles, son projet a

ce qui l’a poussé à se retirer.

sion d’un permis de construire de la part

motion immobilière. S’opposant à

dans le cadre d’une association de

te divers ressources pour attirer

à annuler ce projet ; deux pétition ont été lancées pour classer

par les habitants du

de Bejaia, des affiches et des banderoles ont

acebook et par la presse

ants de quartier CNS ont décidé, le
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29 Mai 2014, de bloquer la route principale de la commune de Bejaia pour manifester contre

le projet.27

Prés de 200 personnes ont été présentes sur les lieux, après 3 heure de blocage, le

président de l’APC de Bejaia s’est rendu sur le lieu avec un engagement écrit (voir annexe 3,

p.c.) promettant de rassembler l'assemblée communale afin de rétablir l'affectation du terrain

entant qu’espace naturel protégé.28

4.2 La présentation de la méthode de recherche

Notre recherche s’inscrit dans le cadre des études de cas multiples qui consiste « à

reconnaitre un phénomène récurrent par un certains nombre de situations, après

l’observation et l’analyse de chaque situation en soi, on compare les résultats pour dégager

un processus récurent ».29

Ce type d’étude permet « de découvrir des convergences entre les cas, tout en

contribuant à l'analyse des particularités de chacun »30, les cas retenus, étant ici les trois

mouvements urbains qui ont émergé dans un contexte de remise en cause de la planification

urbaine de la commune de Bejaia.

Ce recourt à l’étude de cas multiples a pour but « de fournir une riche description du

contexte dans lequel les événements se déroulent, et de mettre au jour la structure profonde

des comportements sociaux »31, ce qui nous permettra de présenter une analyse approfondie

du sujet étudié.

Ainsi, dans une démarche qui se veut inductive et consiste à « travailler à partir

d’observations tirées de plusieurs situations pour graduellement formaliser les données

obtenues et évoluer vers la théorie »32, et dans le souci de comprendre et d’analyser nos trois

cas d’étude, nous avons opté pour une méthode qualitative qui semble la plus adéquate à

notre type d’étude comme le souligne Collerette : « C’est sans doute dans la pratique de la

recherche qualitative que l’on peut le mieux tirer profit des propriétés de l’étude de cas. » 33

27 D’après l’entretien réalisé avec le président de l’association du quartier CNS
28 D’après l’entretien réalisé avec le président de l’association du quartier CNS.
29

Donvil H er Mayer.R .problème sociaux Tome II étude de cas et intervention sociale .Presse université de

Québec.2001.P23.
30 (Karsenti et Demers, 2004) cité par Francine. J.G., « Aider l’enfant qui présente un retard global de
développement à communiquer », In revue francophone de la déficience intellectuelle volume 20, P 90-105.
31 Gagon Y.C., « Etude de cas comme méthode de recherche », presse université de Québec, 2 Ed, 2012.P46.
32 Collerette.P.,« Etude de cas aux services de la recherche », recherche en soin infirmiers.N°50
septembre.1997. P82
33 Collerette.P. , Ibid. P.82.
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Le choix de la méthode qualitative se justifie par la visée de notre recherche qui consiste

à cerner et à comprendre le processus des trois mobilisations collectives contre le projet

d’urbanisme. Pour le faire, nous avons mené une enquête de terrain qui s’est déroulée en

deux étapes : la pré-enquête et l’enquête.

A. le déroulement de l’enquête de terrain

a. La pré enquête

Cette étape s’est déroulée dans la période allant de mars à mai 2014, durant laquelle

nous avons essayé de prendre connaissance du terrain, nous avons donc effectué deux visites

aux quartiers situés à proximité de ces trois espaces concernés par des projets d’urbanisme, et

nous avons aussi contacté les responsables des associations locales, à savoir, les présidents

des associations ARDH, la sauvegarde du patrimoine et l’association Eco-touristique des

aiguades. Ces premières visites nous ont permis de lier des contacts avec quelques habitants et

les responsables des associations impliquées dans les mobilisations.

Nous avons ensuite effectué quelques entretiens libres avec eux, ce qui nous a permis

d’apporter quelques éléments de précision à notre problématique et nous avons déceler à

partir de là, quelques informations à l’élaboration du guide d’entretien.

b. L’enquête

 la population cible : Notre population d’enquête est composée :

 Des présidents des associations locales impliquées dans les trois mobilisations;

 Des habitants des quartiers touchés par les trois projets, qui ont participé aux actions

collectives.

En ce qui concerne notre population d’étude, nous avons été confrontés à la difficulté de la

non disponibilité d’une base de données qui nous aurait permis de faire un échantillon

probabiliste des individus à enquêter, nous avons fait appel, par conséquent, à la technique

de boule de neige dans le choix des personnes enquêtés, c'est-à-dire, qu’à chaque fois que

nous nous effectuons un entretien, nous demandons à l’enquêté de nous mettre en contact

avec d’autres personnes participantes aux mobilisations, le choix des personnes enquêtées

s’est effectué selon les critères suivants :

 Etre participant à la mobilisation contre le projet de la construction d’un hôtel sur

l’espace naturel du Boulevard Amirouche.

 Etre participant au sit-in de protestation contre le projet d’urbanisme qui touchait

l’espace naturel du quartier Bois des oliviers.
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 Etre participant à la manifestation et au blocage de route, pour protester contre le

projet de construction d’immeuble sur l’espace naturel du la cité CNS.

Du groupe de personne que nous avons eu l’occasion de connaitre, nous avons pu

persuader 18 personnes de nous accorder un entretien. Ce groupe est composé de 4

participants à la mobilisation de Boulevard Amirouche, 5 participants au blocage de route, 3

participants au sit-in contre les projets d’urbanisme des Bois des oliviers, et 6 présidents

d’associations (association de quartiers et associations locales) impliquées dans ces

mobilisations. A cet effet, notre population d’étude est donc composée de 18 personnes

participantes aux différentes mobilisations.

Voici un tableau récapitulatif de nos 18 enquêtés :

Enquêté 1 Président de l’association écologique Ardh.
Enquêté 2 Président de l’association éco touristique des aiguades.
Enquêté 3 Président L’association de la sauvegarde du patrimoine.
Enquêté 4 Président de l’association du quartier Boulevard Amirouche.
Enquêté 5 Président de l’association du quartier de la cité CNS.
Enquêté 6 Représentant des habitants du quartier Bois des Oliviers.
Enquêté 7 Habitant 1du quartier Boulevard Amirouche participant à la mobilisation.
Enquêté 8 Habitant2 du quartier Boulevard Amirouche participant à la mobilisation.
Enquêté 9 Habitant 3du quartier Boulevard Amirouche participant à la mobilisation.
Enquêté 10 Habitant 4du quartier Boulevard Amirouche participant à la mobilisation.
Enquêté 11 Habitant 1du quartier de la cité CNS et participant au blocage de route.
Enquêté 12 Habitant 2du quartier de la cité CNS et participant au blocage de route.
Enquêté 13 Habitant 3du quartier de la cité CNS et participant au blocage de route.
Enquêté 14 Habitant 4du quartier de la cité CNS et participant au blocage de route.
Enquêté 15 Habitant 5du quartier de la cité CNS et participant au blocage de route.
Enquêté 16 Participant au sit-in des Bois des oliviers.
Enquêté 17 Habitant1 du quartier Bois des oliviers Participant au sit-in des Bois des

oliviers.
Enquêté 18 Habitant 2du quartier Bois des oliviers Participant au sit-in des Bois des

oliviers.

 Les techniques et les outils de collecte de données

Durant notre enquête qui s’est déroulée de aout à octobre 2014, pour les besoins de

collecte d’informations utiles répondant à nos objectifs, et pour le recueil de maximum de

données sur terrain, nous avons eu recours aux instruments suivants :

 Le dossier de presse

Il s’agit de documents et d’articles (photos, articles de presse écrite et électronique)

produits dans le cadre de ces protestations contre les projets d’aménagement, nous les avons

collectés dans le but de retracer la chronologie de ces protestations. Ce dossier de presse

nous a servi de source importante à laquelle nous avons fait appel tout au long de ce travail.
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Les documents et articles liés à ces mobilisations nous ont renseignés sur la manière dont les

médias influencent les contestations.

 L’entretien semi directif

Nous avons au même temps fait appel à la technique de l’entretien pour approcher nos

enquêtés, ces entretiens se sont déroulés en mode semi directif, ce type d’entretiens consiste

« à ce que le chercheur annonce à son interlocuteur le thème de l’entretien cependant, la

standardisation de la forme et l’ordre des questions n’est pas respecté, à condition que le

chercheur aborde l’ensemble des sujets fixés au départ. Cette technique se différencie de

l’entretien standardisé et de l’entretien non directif par le fait qu’il n’est ni complètement

structuré à partir d’un guide précis ni entièrement libre, donc ce type s’appuie sur un guide

qui comprend différents thème en relation avec le sujet étudié ».34

A cet effet, nous avons élaboré deux guides d’entretien chacun est spécifique aux deux

catégories de notre population d’étude.

L’entretien adressé aux habitants s’articule autour de trois thématiques (voir

l’annexe2) : La première thématique abordée est « l’appartenance aux quartiers », il était

demander à nos enquêtés de nous parler de leur quartier, la deuxième thématique est

« l’appropriation des espaces défendus », nous avons essayé d’aborder la question de l’usage

et des perceptions des espaces naturels chez nos enquêtés, le troisième point soulevé est

celui du « déroulement des actions collectives de protestation ».

Quant à l’entretien adressé aux présidents des associations, il est structuré autour de

deux thématiques (voir l’annexe 2). Nous avons abordé dans la première, que nous avons

intitulée « le déclanchement de la mobilisation », les points suivants : la prise de

connaissance du projet et l’alliance avec les associations de quartier. La deuxième thématique

est « l’organisation de la mobilisation » qui s’articulait autour des moyens et ressources

mobilisés pour organiser les actions, le processus d’organisation des actions collective de

protestation et la réaction des instances publiques face aux contestations.

 Le déroulement des entretiens

Nos entretiens ont duré entre 25 minutes et une 1 heure 10 minutes. Nous avons, dans

un premier temps, expliqué l’objet de notre entretien à nos enquêtés, et nous leur avons aussi

demandé l’autorisation d’enregistrer nos échanges. Dans certains cas, nous avons utilisé le

guide d’entretien comme questionnaire à cause de la réticence de certains enquêté à répondre

34
Vilatte. JC., « L’entretien comme outil d’évaluation », Laboratoire Culture &communication Université

d’Avignon ; Formation « Evaluation » 1-4 décembre 2007 à Lyon.
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à nos questions, et dans d’autre cas, le guide d’entretien nous a seulement permis de ne pas

omettre quelques points, nous n’avons pas respecté l’ordre des thèmes énoncés dans le guide.

B. L’analyse par questionnement analytique

Comme le soulignaient Pierre paillé et Alex Mucchielli dans leur ouvrage : « l’analyse

qualitative en sciences humaines et sociales »; « analyser c’est répondre a des questions », en

effet, selon les deux auteurs : « Multiplier, dénombrer et croiser les rubriques, les codes ou

les thèmes [...] cette façon de faire n’est pas mauvaise en soi, mais convient-elle à toute

situation de recherche? Pas nécessairement »35. C’est pourquoi Après la retranscription de

l’intégralité de nos entretiens sous forme de fichier Word, nous avons procédé à une lecture

répétée de chaque verbatim et nous avons choisi de faire appel à l’approche par

questionnement analytique, cette dernière consiste à étudier le corpus des données recueillies

par l’intermédiaire de questions-réponses, sans mobiliser les techniques de codage, ainsi, les

questions de départ appellent les premières réponses qui, à leur tour, renvoient des questions

plus précises amenant des réponses plus complètes36.

Pour mettre au point une approche par questionnement analytique il faut :

 Formuler, sélectionner, ou adapter, selon le cas, les questions opérationnalisant, le

mieux possible, les objectifs recherchés par l’analyste;

 Soumettre le matériau pertinent à ces diverses questions, de manière à générer de

nouvelles questions, plus précises et en lien avec le corpus, le tout constituant ce que nous

appellerons un canevas investigatif;

 Répondre progressivement à ces questions en générant, non pas des catégories ou des

thèmes, mais des réponses directes sous la forme d’énoncés, de constats, de remarques, de

propositions, de textes synthétiques, et de nouvelles questions, le cas échéant. Les questions

du canevas investigatif deviennent ainsi des guides pour l’analyse du corpus, des structures

pour des réponses et des balises à la rédaction du rapport. 37

Pour analyser notre corpus, nous avons donc suivi la formule présentée ci-dessus, nous

avons, dans un premier temps, fait appel à nos questions posées dans la problématique (qui

s’oppose aux projets d’urbanisme, quel sont les rapports entre les opposants et les espaces

défendus, comment se sont développées les actions collectives de contestation, comment les

35
Paillé.P , Mucchielli.A., l’analyse qualitative en sciences humaines et sociales, Armand colin, Paris, 3 Ed,

2012, P209.
36 Donvil.H et Mayer.R., Op.cit, P 414.
37 Paillé.P , Mucchielli.A. Op.cit. P209.
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opposants ont réussi à annuler les projets), nous avons ensuite classé nos données recueillies

au fur et à mesure, en fonction de réponses à ces question posées, ce qui a générer de

nouvelles questions qui nous ont servies de base pour construire notre canevas invistigatif

(voir l’annexe 3).

Nous nous somme ensuite servi de notre canevas invistigatif comme guide d’analyse

du corpus, des structures pour les réponses et des balises pour la rédaction de notre analyse

38

C. Les difficultés rencontrées

Notre recherche n’a pas été sans difficultés, nous avons rencontré des obstacles de

divers ordre.

D’abord, les difficultés d’accéder à des informations concernant les trois projets. En

effet, au cours de notre pré-enquête, nous avons tenté d’entrer en contact avec les

responsables de l’aménagement de la commune de Bejaia afin de mieux comprendre la

dynamique des trois conflits d’aménagement, nous nous sommes donc déplacés dans un

premier temps, au siège de la wilaya, les fonctionnaires de cette dernière nous ont orientés

vers l’APC. Nous nous sommes ensuite déplacé plus de trois fois aux bureaux de l’APC,

mais nous n’avons pas pu nous entretenir avec le responsable de l’aménagement car ce

dernier était soit occupé soit absent, compte tenu de la contrainte du temps, nous avons

décidé de consacrer notre étude aux actions d’opposition.

La deuxième difficulté rencontrée est d’ordre théorique, elle consiste en l’absence d’un

corpus d’études sur la thématique des mouvements sociaux urbains en Algérie, à notre

connaissance, aucune étude n’a déjà traité la problématique des actions collectives sur la

ville.

Enfin, nous soulignons la réticence de certains enquêtés à répondre à certaines questions

concernant la réaction des instances publiques.

38 Paillé.P , Mucchielli.A. Op. Cit. P209.
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Chapitre (2) : le cadre de référence théorique

Selon Paquette, qui cite Mucchielli, toute recherche inductive née d’une réflexion

constructiviste doit faire appel « à un cadre de référence théorique large et souple »39 que le

chercheur doit utiliser comme « une carte provisoire composée de connaissances générales à

propos du phénomène qui s’apprête à être étudié ainsi que des repères interprétatifs, ce

cadre de référence constitue une boite à outils qui comprend à la fois quelques outils

généraux et plusieurs outils spécifiques que l’en choisira d’utiliser selon le type de problème

à traiter ou l’univers interprétatif à construire »40.

De ce fait, notre travail de recherche s’inspire d’un champ que nous considérons comme

notre cadre de référence théorique, il s’agit de « la sociologie de l’action collective et des

mouvements sociaux ». Notre souci de bien mener notre recherche nous a poussé à explorer

les diverses théories sociologiques qui s’inscrivent dans ce champ, et qui sont susceptibles de

nous fournir les outils conceptuels et théoriques, afin de mieux appréhender notre sujet, et qui

répondent d’une façon adéquates à notre objet d’étude.

Nous présenterons donc, dans ce chapitre, les diverses approches et courants qui ont

abordé la problématique de l’action collective et des mouvements sociaux.

1. Les théories de l’action collective et des mouvements sociaux

1.1. La théorie classique du comportement collectif

L’analyse sociologique de l’action collective est née probablement à partir des années

1920, avec l’école de Chicago et tire son origine des travaux connus sous l’appellation

« comportement collectif » de Robert Park, qui s’intéressait à une multitude de phénomènes

collectifs. Du point de vue de ce sociologue, l’action collective se définit par le

rassemblement de nombreuses personnes, en un lieu donné, en dehors de toute considération

sur les buts de ce rassemblement. Park se base dans sa définition sur la dimension temporelle

et physique de l’action collective41.

39 Paquette .D., « le rôle du cadre de référence théorique dans une recherche monographique constructiviste »,
recherche qualitative vol 27 (1), 2007.P 3-21.
40Paquette .D. Ibid.
41

Fillieule.O., « De l’objet de la définition à la définition de l’objet. De quoi traite finalement la sociologie des
mouvements sociaux ? », Politique et Sociétés, vol. 28, n° 1, 2009, P. 15-36.
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Blumer a ensuite poursuivi ses recherches dans une optique de l’interactionnisme

symbolique en s’intéressant à un éventail de phénomènes de foule (paniques, les rumeurs, les

émeutes, les comportements de masse qui ne sont pas organisés, l’opinion publique, les

tactiques communistes et la propagande)42. Il distingue un type particulier de mouvement qui

s’engage dans une action collective qu’il définit comme étant "Des entreprises collectives

visant à établir un nouvel ordre de vie »43. Pour Blumer ces entreprises collectives ont

comme particularité, la volonté d’instaurer de nouvelles règles de vie orientées vers un

changement social44.

Ces premières approches ont été suivies par des théories inscrites dans le courant

structuro- fonctionnalisme, s’inspirant de l’œuvre de Talcott Persons et de son schéma

théorique. Smelser (1962) analyse les phénomènes collectifs comme une perturbation du

mode du fonctionnement du système social, qui se base sur un processus

d’institutionnalisation des normes et des valeurs, ce processus qui assure l’équilibre de ce

système, est parfois perturbé par des tensions, le comportement collectif est une réponse à

cette situation de tension qui tend à restructurer la composante perturbée.45

Smelser distingue à cet effet deux types de mouvements : d’un côté ; les mouvements

orientés vers les normes, qui cherchent à instaurer des changements spécifiques et limités

dans le système social, et de l’autre côté ; des mouvements orientés vers les valeurs, qui

cherchent à modifier les bases même de la vie sociale.46

Gurr (1972) développe de son côté la notion de « frustration relative » pour analyser

l’action collective. Pour ce sociologue, la frustration relative est un mécontentement qui

résulte de la comparaison entre ce que l’individu mérite d’obtenir par apport à sa position

sociale et ce qu’il obtient présentement. Cette frustration est issue du système social et des

normes sociales qu’il véhicule, et découle de la comparaison de la position relative des

individus dans ce même système. Le dépassement ou l’atteinte d’un certain seuil de

frustration déclencherait un mouvement social.47

42Le Saout, D., « Les théories des mouvements sociaux. Structures, actions et organisations : les analyses de la
protestation en perspective », Insaniyat / 8 | 1999, mis en ligne le 30 novembre 2012, .P 3.
43Blumer., « collective Behavior » p.199, cité par Fillieule.O., Op. Cit. P.3.
44 Fillieule.O, Op.cit, P.5.
45 Fillieule.O, Op.cit, P.5.
46 Fillieule.O, Op.cit, P 5
47Martel J., « Conditions de possibilité de l'action collective: pour une prise en compte du rôle des technologies

de communication », maitrise en université de Montréal, février 2008. P18.
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Selon McAdam (1982), ces premières analyses du comportement collectif

aboutissent à un schéma général qui est le suivant : le comportement collectif est une réponse

à un état psychologique perturbé engendré par des tensions structurelles dans le système

social48.

Cependant, ces théories classiques ont fait objet de diverses critiques. D’abord, la

vision que la cause principale de la mobilisation collective est la désorganisation sociale et

que les mouvements sociaux ne seraient que des réactions à des tensions qui touchent le

système social est remise en cause ; sur le plan théorique et pratique, comme le souligne

Welson, la société est en perpétuel changement, il y aura donc toujours un potentiel

d’émergence des mouvements sociaux. Ajoutant à cela le fait que divers types d’actions

collectives sont mises dans la même catégorie analytique, celle du comportement collectif,

même s’il y a une distinction entre ces types d’actions, celles-ci sont toutes traitées à partir

d’un même cadre théorique.49

1.2 La théorie des mobilisations des ressources

La théorie des mobilisations des ressources est née dans les années 1970 aux USA,

qui a vu apparaitre en cette période des nouvelles formes des mouvements collectifs, tel que le

mouvement noir, le mouvement féministe, le mouvement écologiste et le mouvement des

étudiants50. C’est dans ce contexte qu’apparait cette nouvelle approche qui rejette l’idée

centrale des théories classiques, selon laquelle la désorganisation est le facteur principal d’une

mobilisation, elle souligne à l’inverse, l’importance cruciale d’une organisation sociale qui

structure le groupe et le mène vers une mobilisation51. Cette théorie rampe clairement avec la

vision classique en déplaçant d’une façon définitive la question fondatrice de l’analyse de

l’action collective. En effet, il n’est plus question, comme dans l’approche du comportement

collectif, de se demander pourquoi les groupes sociaux se mobilisent ? Mais comment se

déclenche, s’organise, réussit ou échoue une mobilisation collective. ?52

48G. Giugni. M., « L'étude de l'action collective entre deux traditions sociologiques », Swiss Political Science
Review 2(1): 1-51. 1996.
49 G. Giugni.M, .Ibid.
50Neveu É, « IV. La mobilisation des ressources », Sociologie des mouvements sociaux, Paris, La Découverte,
«Repères», 2015, P128.
51 G. Giugni.M .Op cit.
52Neveu.E. Op cit, p.128.
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Pour les tenants de cette approche une mobilisation collective est une action menée

par les individus rationnels et stratégiques qui mobilisent des ressources pour des fins

contestataires.53

Ces les travaux de Cathy et Zald qui marquent le point de départ de cette théorie. ses

auteurs se sont inspirés de la théorie économique Olsienne54pour développer leur schéma

d’analyse qui se base sur deux notions centrales55 : (MS ) mouvement social, qui est définie

comme : « un ensemble d'opinions et de croyances dans une population, qui représente des

préférences pour changer des composantes de la structure sociale »56 , et la notion de (SMO)

organisation du mouvement social qui « est une organisation qui identifie ses objectifs aux

buts du mouvement social ou d'un contre-mouvement et tente de satisfaire ses objectifs »57.

Selon ces auteurs, un mouvement social est semblable à un marché économique qui

possède des organisations et des branches industrielles58. C’est ainsi qu’ils appliquèrent une

forme de théorie économique de la firme et du marché à l’étude des mouvements sociaux, en

mettant l’accent sur rôle de la publicité dans la collecte des fonds et l’importance d’une

image de marque par laquelle ces organisations renforcent leur crédibilité ou la perdent. Eric

Neveu évoque l’exemple de l’ONG écologique Greenpeace, pour illustrer le phénomène de

professionnalisation de ces organisations des mouvements sociaux (SMO). Selon l’auteur, cet

ONG représente une entreprise de communication dont le recrutement des membres devient

une activité rémunéré et qui se donne pour objectif d’attirer plus d’adhérents tout en les

réduisant à un rôle passif qui est celui de contributeur financier.59

Pour Cathy et Zald, il existe deux types d’adhérents aux mouvements sociaux :

 « les adhérents simples », qui sont les individus qui adhérent aux mouvements sans

une véritable participation ;

 « les membres actifs », qui s’investissent dans les (SMO) en lui apportant soutien,

temps et argent. Ce type d’adhérents se divise à son tour en deux catégories : « les

bénéficiaires potentiels », qui tirent un profit direct de la réussite de l’organisation, et

53Orhan.M., La violence politique dans l'espace kurde de Turquie: Fragmentations, mobilisation, participation,

répertoire, Harmattan, 2014. P.19.
54Aguilar Sánchez .M. Mouvements sociaux et démocratie au Mexique, 1982-1998: un regard du point du vue
régional, l’Harmattan, 2005. P.42.
55 Le Saout, D. Op.cit, p.4.
56 Neveu.E. Op.cit, p.128.
57 Neveu.E. Op.cit, p.128.
58 Martel.J, Op.cit. p.19.
59 Neveu.E. Op.cit. P128.
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« les militants moraux », qui s’investissent sans en tirer un bénéfice matériel60, cette

dernière catégorie abaisse les couts de participation au mouvement.61

Ce n’est qu’en 1973, avec les travaux d’Oberschall qu’on vient à dépasser le modèle

d’Olson62, en introduisant la notion de la structure sociale dans l’étude des mouvements

sociaux. L’auteur du « conflit social et mouvements sociaux(1973) », développe un modèle

d’analyse sous forme de tableau autour de deux variables principales 63:

 La première variable verticale concerne les relations entre le groupe étudié et les

autres sujets de la société concernée, en particulier les institutions influentes ou de

pouvoir. Ainsi, l’auteur distingue deux groupes : le premier est qualifié de « groupe

intégré » qui dispose de liens stables lui permettant d’être remarqué par les autorités

supérieures, et le second est qualifié de « groupe segmenté » qui ne dispose pas de

liens stables et se retrouve donc isolé par apport à d’autres groupes64.

 La deuxième variable horizontale concerne la nature des relations au sein même du

groupe étudié, ces liens peuvent être de trois modèles : les premiers renvoient au

modèle de « communauté » qui se structure autour d’une organisation traditionnelle

qui construit fortement la vie sociale (village, communauté et tribu), le second renvoie

à « la société moderne » qui se base sur une stratification sociale complexe composée

d’une multitude de groupes et d’associations dans divers secteurs (religion, culture,

politique etc.), et le troisième désigne les groupes modestement organisés qui ne

disposent pas de principes fédérateurs, à l’image des groupes stigmatisés(prostitués).65

A travers ce modèle qui débouche sur la lecture de diverses formes de mouvements

sociaux, Oberschall aide à mieux expliquer la notion de mobilisation qu’il définit comme

« un processus par lequel un groupe mécontent rassemble et investit des ressources dans la

poursuite des objectifs du groupe (Oberschall, 1973) »66. D’après l’auteur, le rôle du groupe

dans un mouvement social dépend d’un capital de « ressources » qui peuvent tenir à :

 La masse du groupe lui-même (nombre, ressources économiques, force des liens..) ;

60Neveu.E. Op.cit, p.128. Pour illustrer cette catégorisation d’adhérents Neveu l’applique au mouvement des
droits civiques aux USA il désigne de « bénéficiaires potentiels » les américains noirs engagés dans ce
mouvement et de « militants moraux »,les étudiants blancs qui soutiennent en été 1964 la compagne
d’enregistrement des noirs dans les listes électorales dans le Mississipi.
61 Martel.J, Op.cit. Page 19.
62Martel.J, Op.cit. Page 19.
63Neveu. E.,Op.cit. P.128
64 Neveu.E., Cit. P.128
65

Neveu. E.,Op.cit.p.128
66

Neveu. E.,ibid. P.128
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 l’intensité du sentiment d’appartenance identitaire (la construction d’un Nous

rassembleur) ;

 L’aptitude à développer une action stratégique (capacité de produire un discours

convainquant, capacité de cerner la tactique des dirigeants) ;

 La variété et l’intensité des alliances avec les institutions dirigeantes. 67

Cependant, les travaux les plus aboutis des théoriciens des mobilisations des

ressources ont été menés par l’historien sociologue Tilly (1978) dans une perceptive de

continuité des travaux d’Oberschall. Le premier apport de Tilly porte sur le concept de

l’organisation d’un mouvement social ; si Cathy et Zald l’ont défini comme une logistique qui

doit disposer d’entrepreneurs de protestations et d’une structure capable de regrouper les

ressources et définir les objectifs et les stratégies à suivre, Tilly l’a défini par rapport à la

structuration interne des groupes déclencheurs de ses mobilisations, qu’il expliqua en se

référant à deux concepts :

 les « netness », qui renvoie à un réseau de sociabilité qui se base sur le

volontariat, c'est-à-dire, les individus qui se regroupent sous forme d’association

et partagent les mêmes centres d’intérêts.

 les « catness », qui renvoie aux caractéristiques objectives des membres d’un

groupe, c'est-à-dire, les individus qui partagent certaines caractéristiques comme

l’origine ethnique, le genre, les identités professionnelles etc.68

Il existe donc deux formes de sociabilité : une volontaire et une autre catégorielle.

Quand ces deux formes se combinent, la sociabilité au sein du groupe mobilisé devient

forte.69 Tilly a aussi insisté sur la composante politique dans l’étude des mouvements sociaux,

d’après l’auteur, une mobilisation collective peut être lue comme une tentative des

challengers, notion proche de groupes « segmenté » d’Oberschall, d’accéder à la décision

politique dont ils sont exclus.70

En outre, son apport le plus marquant est l’introduction du concept de « répertoire de

l’action collective », qu’il définit comme « l’ensemble des moyens et des pratiques que les

acteurs connaissent ou ont à leur disposition, et sont capables de mettre en œuvre pour

contester les autorités et organiser les mobilisations]…[le répertoire désigne donc à la fois ce

67
Martel.J, Op.cit, p.19.

68
Neveu. Op.cit.p.128

69 Neveu. Op.cit.p.128
70 Neveu. Op.cit.p.128.
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que les gens font quand ils s’engagent dans un conflit, ce qu’ils savent faire et ce que les

autres attendent qu’ils fassent » 71

Ce concept de répertoire d’action collective a été forgé à partir d’une étude théorique

menée par Tilly sur l’évolution des formes de contestation entre le 16eme et le 18eme siècle,

et renvoie à la gamme des formes d’action auxquelles les groupes font appel au cours de la

mobilisation72, Tilly souligne que « la plus-part des gens savent aujourd’hui comment

participer à une compagne électorale, fonder une association, mettre une pétition en

circulation, manifester, faire une grève, tenir un meeting ; crée un réseau d’influence. »73.

La notion de répertoire a été choisi en se référant au théâtre, du même qu’une troupe

théâtrale choisit différentes pièces à son répertoire, ainsi chaque groupe mobilisé maitrise

certaines formes d’actions collectives par apport à d’autres, si il y a des associations qui se

mobilisent, par exemple, à traves des manifestations publiques, d’autre peuvent choisir de

lancer une pétition, de tenir un meeting, etc.74

Depuis son apparition à partir des années 1770, la théorie des mobilisations des

ressources s’est placée comme cadre théorique de référence, et en reste jusqu’à nos jour, l’une

des approches les plus mobilisées par les chercheurs dans l’étude de l’action collective.

1.3 La théorie de cadre de l’action collective

Cette théorie est née des travaux de Snow qui s’est inspiré de la réflexion de Goffman

pour appliquer « la frame perspective » à l’analyse de l’action collective et des mouvements

sociaux, ses derniers sont étudiés comme des producteurs de signification, c'est-à-dire, que

les acteurs participant à un mouvement social développent et utilisent des cadres pour

designer et interpréter les problèmes sociaux comme le souligne Goffman « les mouvements

sociaux définissent [...] des situations problématiques, avancent des diagnostics et des

pronostics afin d'emporter l'assentiment de l'opinion publique, de recruter des adhérents et de

neutraliser les opposants » 75. Les tenants de cette approche étudient l’action collective en

tant que résultat d’un processus de production de sens, cette production s’opère par les acteurs

qui s’engagent dans un mouvement mais aussi par d’autres acteurs participant aux mêmes

71 Goirand, C., la politique des favelas, karthala, Paris 2000.P 167.
72 MATHIEU, L., « Comment lutter ? Sociologie et mouvements sociaux, Textuel, coll. La discorde, Paris, 2004,
p. 206
73 Tilly (1986) p.541 cité par : MATHIEU, L, Op.cit, p.206.
74 MATHIEU, L. Op.cit. p.133.
75 (Snow, 2001, p. 12) » Cité par MATHIEU, L. Op.cit.
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mouvements comme les opposants, les élus, les medias, c'est-à-dire, l’ensemble des acteurs

participant dans l’organisation d’un mouvement social76.

Les mouvements sociaux sont impliqués dans une « politique de signification », ce

travail de signification est conceptualisé par le verbe « cadrer » qui signifie que les acteurs «

attribuent du sens, interprètent des événements et des conditions pertinentes, de façon à

mobiliser des adhérents et des participants potentiel à obtenir le soutien des auditoires et à

favoriser la démobilisation des adversaires » (Snow & Benford, 1988, p. 198).77 Le résultat de

ce travail dans la sphère des mouvements sociaux est appelé «cadres de l'action collective »,

qui renvoie à « des ensembles de croyances et de significations orientées vers l'action » qui «

inspirent et légitiment les activités et les campagnes »78

Les origines théoriques de cette approche fussent développées à partir des travaux

empiriques de Snow qui portaient sur les mouvements sociaux, en particulier, son travail

qu’il mena sur le mouvement d’opposition à l’implantation d’un refuge des sans-abri et

l’Armée du Salut à Austin au Texas, au début des années 1980. Les sans-abri sont apparus

comme un problème majeur pour cette ville à cause de leur présence de plus en plus

remarquable dans les parcs et dans les places publiques, pour résoudre ce problème la

municipalité d’Austin a décidé d’installer un centre d’accueil de l’Armée du Salut dans le

centre ville, cette décision a engendré un mouvement d’opposition, ces opposants ne pouvant

pas prendre pour cible l’Armée du Salut qui est une organisation religieuse de charité qui

jouit d’une bonne réputation, se sont retournés vers les sans-abri qui leur ont servi d’exutoire

pour justifier leur opposition, comme l’affirme un militant79 :

« Les gens croient que l'on ne peut pas combattre l'Armée du Salut parce qu'elle est

bonne. Mais on peut donner l'apparence du mal à n'importe quoi. Donc, nous nous

concentrons sur les sans-abri de passage et nous insistons sur la menace qu'ils font peser sur

les résidents du quartier, en particulier sur les femmes et les enfants. » (Cité dans Snow,

2001, p. 3280)

Les opposant « cadrent » donc les sans-abri de personnes dangereuses, des affiches

fussent collées sur les portes des maisons portant des slogans comme « vous voulez que vos

76 Snow.D traduit par Trom.D In: « Les formes de l'action collective, Daniel Cefaï et Danny Trom (dir) », Paris,
Éditions de l'EHESS, 2001, p.1
77 Snow.D traduit par Trom.D In, Ibid.
78 Snow.D traduit par Trom.D In, Op.cit.
79 Snow.D traduit par Trom.D In, Op.cit.
80 Snow.D traduit par Trom.D, Op.cit, P.6
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femmes se fassent violées et vos enfants molestés ? »81 , à l’heure où ces opposants locaux se

mobilisent pour persuader les autorités de revenir sur leur décision, l’Armée du salut et ces

adhérents ont procédé à un travail de « contre cadrage », essayant d’un coté d’attirer

l’attention de l’opinion publique vers les femmes et les enfants sans-abri, et de l’autre, de

présenter les sans-abri masculins comme des victimes et non pas comme des agresseurs. La

réunion de concertation dans les bureaux de municipalité était le théâtre d’un « affrontement

de cadre» entre les opposants au centre d’accueil et les adhérents de l’Armé du Salut. 82

La théorie des cadres naîtra à partir de ce travail de terrain en conjonction avec la

réflexion de Goffman qui étudiait les « cadres » comme « des schémas d'interprétation

utilisés par les individus pour localiser, percevoir, identifier et étiqueter un nombre infini

d'occurrences concrètes»83, et qui prennent place dans l'environnement social. Ils permettent

de répondre à la question : « Que se passe-t-il ici? ». Du point de vu de Goffman, ce ne sont

pas seulement le résultat des constructions cognitives des individus mais également le résultat

des significations partagées avec d’autres individus.84

De point de vue de Snow et Benfort « un cadre de l’action collective » comprend :

 Le diagnostic qui consiste à identifier un problème, à le nommer et à exprimer un

sentiment d’injustice ;

 Et le pronostic, il s’agit d’arguments avancés pour trouver des solutions aux

problèmes diagnostiqués.85

Les adaptes de cette approche soulignent, par ailleurs, que le démarrage et

l’amplification de l’action collective est le résultat d’un processus d’alignement des cadres,

qui permet d’adapter les croyances, les intérêts et les valeurs individuelles à l’idéologie et aux

buts et activités d’une organisation, d’un mouvement social, ce processus peut se faire

suivant quatre formes :

 La mise en rapport des cadres : qui renvoie au travail opéré par une

organisation d’un mouvement social pour joindre les individus qui partagent déjà la ligne

essentielle du diagnostic et du pronostic par l’entremise d’efforts d’information et de

publicisation ;

81 Snow.D traduit par Trom.D, Op.cit, P.6.
82Snow.D traduit par Trom.D, Op.cit, P.6
83 Snow.D traduit par Trom.D, Op.cit, P.6
84 MARTEL.J. Op.cit, P.27.
85 Cammeau Y ., l’intervention collective en environnement, presse l’université du Québec .P59.
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 L’amplification des cadres : l’organisation du mouvement fait appel aux

valeurs profondes des individus et relie celle-ci aux enjeux qu’elle poursuit, il s’agit

d’explorer des valeurs des personnes afin de les faire adapter à l’action de l’organisation ;

 L’extension des cadres : l’organisation élargit les frontières du cadre de base

afin d’intégrer d’autres enjeux jugés aussi importants, afin de faire adhérer d’autres personnes

qui ne se reconnaissent pas dans le cadre de base ;

 La transformation de cadres : lorsque ce processus arrive à sa fin,

l’organisation d’un mouvement arrive à faire adopter de nouvelles valeurs et de nouvelles

significations à des personnes.86

1.4 La théorie des nouveaux mouvements sociaux

Le courant des nouveaux mouvements sociaux a émergé dans les années 1970 en

Europe, pour mettre l’accent sur les nouvelles formes de mobilisation qui sont apparues après

les trente glorieuses telle que le féminisme, l'écologisme, le consumérisme, les mouvements

régionalistes et le mouvement des étudiants etc.87 En rupture avec le mouvement ouvrier, ces

nouvelles formes de mobilisation sont à l’origine d’un renouveau dans l’étude des

mouvements sociaux.88

Les tenants de cette approche s’accordent pour identifier quatre démentions de

distinction entre « les nouveaux mouvements sociaux » et « le mouvement ancien » connu par

le syndicalisme et le mouvement ouvrier89 :

 Les formes d’organisation et le répertoire d’action conçoivent la première

rupture avec la structure syndicale. En effet, à l’inverse des mouvements anciens, les

nouveaux mouvements sociaux tendent à prendre en main un seul dossier et une seule

revendication et se singularisent par une mise en œuvre de formes peu institutionnalisée de

protestation (grève de faim, désobéissance civile, occupation de locaux. Etc.),

 La deuxième forme de distinction réside dans les valeurs et revendications. En

effet, si les mouvementes ouvriers se battaient pour le partage des richesses, les nouveaux

mouvements sociaux mettent l’accent sur des revendications qualitatives qui visent à

défendre une identité ou un cadre de vie dans une tentative de résistance au contrôle social.

86 Cammeau Y. Op.cit.
87 Cammeau Y. Op.cit.
88 Cammeau Y. Op.cit.
89

Neveu, E. Op.cit, P.71.
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 Dans un troisième temps, le rapport au politique constitue un autre point de

distinction, contrairement aux mouvements anciens qui revendiquaient l’accès aux arènes de

décision et de pouvoir, les nouveaux mouvements sociaux luttent pour réaffirmer leur espace

d’autonomie par apport à l’emprise de l’Etat.

 dernière dimension porte sur l’identité ; le mouvement ouvrier revendiquait une

identité de classe (classe moyenne, classe paysanne, classe populaire), les nouvelles formes de

mobilisations se définissent en faisant appel à d’autres principes identitaires (musulmans,

écologiste, homosexuels, etc. ) 90

Selon Alain Touraine, -l’une des figures emblématiques de cette approche-, les

conflits sociaux ne sont plus de nature matérielle, mais portent d’avantage sur les valeurs. Ce

changement de registres s’explique par les modifications profondes survenues dans les

sociétés contemporaines qu’il qualifie de sociétés « avancées » ou «postindustrielles », à

l’inverse des sociétés industrielles qui ont vu apparaitre le mouvement ouvrier qui luttait pour

le contrôle et l’appropriation de la structure matérielle de production, ces sociétés

« avancées » seront marquées par l’émergence des « nouveaux mouvements sociaux » qui

revendiquent la réappropriation de temps, d’espace et de relations dans l’existence

quotidienne individuelle91. Du point de vue de Touraine, dans chaque société il existe un

mouvement social et non pas une simple mobilisation, qui peut aboutir à un projet de

changement social, cependant, ce mouvement doit remplir trois conditions :

 Principe d’identité : c’est-à-dire « qui lutte ? » : l'identité renvoie à la

manière dont les groupes se définissent eux-mêmes et sont définis par autrui. Ces identités

peuvent être liées à la profession, au milieu social, à l’l'âge ou au sexe, aux appartenances

religieuses etc. les acteurs prennent conscience d’eux-mêmes comme un entité et

partagent les mêmes valeurs.

 Principe d’opposition : c'est-à-dire, qui est l’adversaire, les mouvements

s’organisent toujours en désignant un adversaire qui défend d’autres valeurs.

 Principe de totalité : c'est-à-dire, pourquoi luter ? Tout mouvement social

chercherait un changement social dans un sens qu’il lui convient. C’est dans ce sens que

Touraine analyse les nouveaux mouvements sociaux comme des mobilisations qui cherchent

à prendre la relève du mouvement ouvrier déclinant. 92

90 Neveu, E. Op.cit, P.71.
91 A. Micucci cité par Saout, Op.cit.
92

Touraine.A., la sociologie de l’action, le seuil, paris, 1965, P321.
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En outre, et pour étudier ces nouveaux mouvements sociaux, Touraine propose une

nouvelle méthode d’investigation qu’il désigne par « l’intervention sociologique ». Cette

démarche consiste à rentrer en contact direct avec le mouvement social, les acteurs qui

participent à une mobilisation sont appelés à expliquer le sens de leur action dans un contexte

de confrontation avec leur adversaire, cette démarche stimule une auto critique du groupe

mobilisé qui permet à ce dernier d’expliquer ses actions, et aux sociologues de mieux faire

leurs analyses.93

De son coté, A. Melucci propose de différencier une pluralité de significations

analytiques qui élimine l’apparente unité de l’objet empirique94, à cet effet, il distingue

l’action collective du mouvement social, il définit la première comme « l’existence d’une lutte

entre deux acteurs pour l’appropriation et l’orientation de valeurs sociales et de ressources,

chacun des acteurs étant caractérisé par une solidarité spécifique", et le mouvement social

comme "L’action collective qui inclut aussi tous les types de comportement qui transgressent

les normes qui ont été institutionnalisées dans des rôles sociaux, qui vont au-delà des règles

du système politique et / ou qui attaquent la structure d’une société de classes"95 . A l’inverse

de l’action collective conflictuelle qui peut remplir seulement une seule condition, le

mouvement social est une forme d’action collective qui remplie deux conditions : il est

l’expression d’un conflit structurel, et ne consiste pas a l’objet empirique mais une

construction analytique96.

A. Les nouveaux mouvements sociaux : le mouvement social urbain

Les mouvements sociaux urbains n’ont pas fait objet d’une littérature sociologique

spécifique, ils ont néanmoins été intégrés dans la problématique des nouveaux mouvements

sociaux, Manuel Castells , a été l’un des premiers sociologues à aborder la problématique des

luttes urbaines qui ont émergé à partir des années 1970. Cet auteur a souligné en 1977, qu’un

«nouveau spectre hante le monde en crise du capitalisme avancé. Associations de quartier,

comités de résidents, organisations d'usagers de services publics, associations de parents

d'élèves, syndicats de consommateurs, centres culturels, services sociaux, sont autant

93 Neveu.E. Op.cit, p.128.
94 A. Melucci cité Saout, Op.cit. p.9.
95 A. Melucci cité Saout, Op.cit. p.9.
96 A. Melucci cité Saout, Op.cit. p.9.
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d'expressions urbaines qui luttent, s'organisent et prennent conscience, dans un essai de

transformation de la base matérielle et de la forme sociale de la vie quotidienne »97.

Témoin de ces différentes luttes urbaines, Castells a tenté de les analyser à travers ses

diverses publications, notamment98, à travers son ouvrage emblématique « La ville et les

mouvements sociaux (1983) »99, l’auteur a consacré la première partie de son œuvre à l’étude

des contestations des communautés castillanes de 1950, le mouvement de la communauté

parisienne de 1871 et la grève des loyers de Glasgow de 1915, puis aborda dans les quatre

autres chapitres les mouvements urbains contemporains tels que : les mouvements apparus

dans la région parisienne dont l’objectif est le développement d’un syndicalisme autour de

la question de consommation collective en ville, le mouvement homosexuel et latino à San

Francisco qui mettait au centre de leur projet de transformation de la ville, la défense d’une

identité culturelle et ethnique, les mouvements latino américains qui se battaient contre les

pouvoirs et les parties politiques pour revendiquer une décentralisation dans la gestion de la

ville, et enfin, le mouvement de Madrid qui constitue, selon Castells , la quintessence du

mouvement social urbain, car, il combine les trois types de revendication à savoir : la

consommation collective en ville, la promotion d’une identité culturelle, et la lutte pour la

décentralisation du pouvoir politique 100.

En s’appuyant sur ses études de cas et en se référant aux travaux de Touraine sur les

nouveaux mouvements sociaux, Castells définit le mouvement social urbain comme un

mouvement qui doit répondre à trois objectifs :

 agir sur le secteur de la consommation collective (les services publics) en ville et ce

en mettant en exergue l’usage des services et des biens collectifs

 défendre une identité culturelle développée historiquement ou éthiquement qui

s’opposera a une communication de masse et la standardisation des cultures,

 appel a une décentralisation des pouvoir au niveau des quartiers en s’opposant à

l’Etat centralisé.101

97 RACHIK.M.A «Nouveaux mouvements sociaux et protestations au Maroc » in Programme d’études «Lien

social au Maroc : quel rôle pour l’Etat et l’ensemble des acteurs sociaux? » AVRIL 2010.P.4.
98 Grenier.G. Op.cit, P.20.
99 Pflieger, G, de la ville aux réseaux: dialogues avec manuel castels , presse polytechnique et université
romandes. 2006.P.49
100Pflieger, G, Ibid.
101 Pflieger, G. Op.cit, p.125
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Cependant, Castells revient en 1983, dans un ouvrage autocritique sur ses propres

positions, l’auteur propose une nouvelle conceptualisation des luttes urbaines. Loin de

présenter une théorie globale des changements urbains, il limite ses objectifs à l’analyse des

rapports entre les mobilisations collectives urbaines et le changement urbain102, l’auteur

souligne que ce dernier ne résulte pas uniquement des luttes de classe, mais c’est le fruit du

travail des divers acteurs qui vivent en ville et les différents groupes qui s’organisent

spontanément afin de lutter contre le mode dominant de production de l’espace. Selon

l’auteur, la configuration spatiale de la ville repose en premier lieu sur les facteurs

économiques, politiques et le progrès technologique, cependant, ce rôle reste influencé par

un processus social par le quel les citadins s’approprient l’espace.103Il souligne, en outre, la

divergence entre « le mouvement social urbain » ; qui aurait la capacité de modifier la base

de l’organisation urbaine, et « le mouvement urbain » ; qui lui aurait un impact simple et

local, il distingue ainsi, « les mobilisations et groupes qui sont capables de se construire

comme sujets historiques et d’avoir un impact sur le changement culturel et social (historicité

dans le langage de d’Alain Touraine) et d’autres formes d’actions aux effets limités

(Touraine, 1973) »104.

Si les mouvements sociaux urbains des années 1970 1980 étudiés par Castells partagent

une certaine homogénéité, Mayer nota que les mouvements urbains actuels connaissent une

fragmentation et une différentiation en s’engageant dans divers registres, qu’il devient

difficile de saisir leurs rôles, leurs caractéristiques et leurs dynamiques105.

2. Synthèse

« Avoir un cadre de référence comprend un ensemble théorique large et une boite à

outils de concepts extensibles plutôt qu’un cadre constitué d’une théorie forte qui dicte trop

les résultats à atteindre »106. De ce fait, nous avons tenté dans cette section de construire un

cadre de référence théorique en passant en revue les diverses approches de l’action collective

et des mouvements sociaux. Nous avons abordé, en premier, les théories classiques du

comportement collectif puis, la théorie des mobilisations des ressources et la théorie des

cadres et enfin la théorie des nouveaux mouvements sociaux dont le mouvement urbain.

102 Melé P., « Pour une géographie des conflits urbains de proximité en Amérique Latine. », Géocarrefour
1/2012 (Vol. 87) , p. 3-13
103 Petropoulou.C., Vers un mouvement social poétique une étude a Mexico, l’Harmattan, Paris 2010. P 17.
104 Melé.P.Op.cit.
105 Mayen 2006 cité par Grenier.G. Op.cit. P.20.
106 Paquette .D. Op.cit.
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Bien que la littérature scientifique qui aborde les mouvements sociaux et l’action

collective soit abondante, Le Saout fait remarquer « qu’aucune théorie ne semble capable

d’embrasser, à elle seule, l’ensemble des problèmes propres à toute étude empirique »107 .

De ce fait, nous allons avoir recours à des concepts issus de théories différentes pour tenter

d’analyser nos trois cas d’études.

Nous retenons d’abord le concept de mouvement urbain proposé par Castells pour

définir nos trois cas d’études comme des actions collectives de protestation de la planification

urbaine ayant des impacts simples et locaux. En effet, les trois cas que nous étudions n’ont

pas généré des transformations de l’organisation urbaine globale, ils ont néanmoins réussi à

annuler la distribution des terrains aux promoteurs économiques.

Nous allons faire appel aussi à la théorie des cadres pour analyser les arguments

avancés par les opposants pour justifier leur contestation, et enfin nous nous inspirerons de la

théorie de la mobilisation de ressources pour analyser l’organisation, les répertoires des

actions collectives des opposants qui ont réussi à s’imposer dans la décision publique

concernant l’aménagement de la ville.

107
Le Saout. Op.cit.
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Chapitre (1) : analyse de la composition des mouvements d’opposition

Introduction

Ce chapitre sera une tentative de mettre l’accent, dans un premier temps, sur le contexte

de déclanchement des trois contestations, nous aborderons ensuite la composition des

mouvements, nous tenterons de repérer les figures principales autour desquelles se sont

structurées les mobilisations.

1. la prise de connaissance des projets

Dans le but de relever les facteurs qui ont provoqué les trois mouvements de

contestation, nous mobilisons ici le concept d’événement déclenchant appliqué par Lacourt à

l’étude des mobilisations collectives face aux projets d’aménagement en France.

Selon cet auteur, c’est la projection du projet d’aménagement qui joue le rôle de facteur

déclenchant dans les conflits d’aménagement, car cette projection est vécue par les habitants

comme une perturbation de l’organisation du territoire108.

La projection sur l’espace renvoie à la mise au courant des citoyens d’une construction

projetée sur un espace donné, qui se fait soit à travers les rumeurs et fuites ou par

officialisation des projets109 de la part des autorités publiques qui s’occupent de

l’aménagement.

Partant de ce constat, l’analyse de nos données nous ont permis de constater que les

trois mobilisations se sont déclenchées suite à la projection des projets sur les trois espaces,

cette projection s’est faite après une mise au courant des habitants des trois projets

d’urbanisme, ainsi les opposants ont été informés de l’éventualité d’un aménagement à

travers :

1.1 Les Fuites : les premières informations sur les projets d’urbanisme ont été

divulguées par des fonctionnaires qui travaillaient dans les administrations concernées par

l’aménagement du territoire de la commune de Bejaia, comme en témoigne les propos de nos

enquêtés :

108 Lecourt. A., « Entrer en politique pour défendre son jardin: une analyse des conflits d’aménagement »,
Cosmopolitiques n°7, août 2004 page 176-186.
109 Lecourt. A. Ibid.
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 Le cas Boulevard Amirouche :

« On a tout d’abord reçu l’information par l’intermédiaire d’une habitante du quartier qui

travaille à la wilaya, elle nous a confirmé qu’il y a bel et bien un projet prévu sur cet espace

naturel »110.

« C’est la femme d’un habitant du quartier qui travaille au bloc administratif de la ville de

Bejaia qui nous a délivré l’information, il y’ a eu un écho comme quoi cet espace vert aurait

être vendu à un particulier, son mari nous a alerté111 ».

 Le cas Bois des oliviers :

« C’est des personnes qui travaillent dans des administrations qui s’occupent de

l’aménagement des territoires qui nous ont informés»112.

 Le cas Cité CNS :

« Il y a un citoyen qui est aussi un cadre qui travaille à la mairie qui nous a divulgué

l’information»113.

Les extraits ci-dessus nous permettent de constater que ces fonctionnaires ont joué le

rôle de lanceur d’alerte, ce concept qui a été créé par le sociologue F. Chateauraynaud

désigne « toute entité, personne, groupe, institution, qui assume cette fonction d’alerte et qui

cherche à faire reconnaître, souvent contre l’avis dominant, l’importance d’un danger ou

d’un risque ». […] Pour naturelle que soit cette fonction d‘alerte, elle se heurte, comme la

plupart des actes orientés vers un public ou une institution, aux rapports de forces et de

légitimités qui caractérisent, à une époque donnée, une formation sociale. La place des

alertes et de ceux qui les lancent dépend ainsi de la configuration politique et des ressorts

cognitifs communément disponibles, ainsi que des tensions ou des conflits qui les

traversent.»114.

En effet, au cours de ces mobilisations, ces fonctionnaires ont emprunté cette place de

lanceur d’alerte, d’abord auprès des riverains, puis auprès des associations locales.

110
Extrait de l’entretien avec le participant 1 à la mobilisation du Boulevard Amirouche.

111 Extrait de l’entretien avec le participant 4 la mobilisation du Boulevard Amirouche.
112 Extrait de l’entretien avec le président de l’association Eco-touristique des aiguades.
113 Extrait de l’entretien avec le participant 2 au blocage de route du quartier CNS.
114 Chateauraynaud F., « Les lanceurs d’alerte dans l’espace politique. Réflexions sur la trajectoire d’une cause

collective », Texte pour la journée « Lanceurs d’alerte et système d’expertise : vers une législation exemplaire

en 2008 ? » Paris, Sénat, 27 mars 2008.



Partie II. Chapitre (1) : l’analyse de la composition des mouvements d’opposition

43

1.2 L’observation des premiers travaux sur les trois espaces :

Si ces fuites qui se sont diffusées de bouche à oreille ont alerté les opposants, ces

derniers ne se sont pas mobilisés immédiatement, ils ont attendu toutefois une confirmation,

qui n’a pas tardé à venir. En effet, quelque temps après les fuites, des travaux ont été observés

sur les trois terrains.

 Le cas Boulevard Amirouche :

« Il y a eu des personnes qui sont venues faire une compagne de relevé topographique, les

gens du quartier leur ont posé des questions, la réponse était : ça ne vous regarde pas si

vous voulez des clarifications il faut aller voir la wilaya, le lendemain des personnes sont

donc allés à la wilaya, ils leur ont dit que ce terrain ne vous appartient pas, c’est au Calpiref

de s’en occupé, c’est a partir de là qu’on a décidé de se mobiliser »115.

 Le cas Bois des oliviers :

« On avait remarqué une activité anormale sur le terrain, des engins, quelques travailleurs

qui enlevaient les mauvaises herbes et des barrières d’aluminium à proximité de cet espace.

On a donc décidé de passer à l’action »116.

 Le cas Cité CNS :

« Le promoteur est venu avec des engins et les papiers de propriété et grâce à la complicité

de certains élus, il a commencé à couper les arbres, c’est la qu’on s’est dit : il faut qu’on

bouge »117.

1.3 Les premières réactions

La projection des projets sur les trois espaces défendus, qui c’est faite à travers des

fuites, et l’observation des premiers travaux sur le terrain, a été l’événement déclenchant qui

a suscité de la colère chez les riverains et les associations locales. En effet, les trois projets

ont été vécus comme une agression aux trois espaces naturels auxquels les opposants sont

attachés, comme nous le permettent de le constater les propos de nos enquêtés:

« Je me suis senti agressé par le projet de l’hôtel c’est comme si on me squatte ma propre

maison »118.

115 Extrait de l’entretien avec le participant 3 à la mobilisation du Boulevard Amirouche.
116 Extrait de l’entretien avec le président de l’association ARDH.
117 Extrait de l’entretien avec le président de l’association du quartier CNS
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« C’était comme si on était dans un village et quelqu’un vienne de l’extérieur pour l’agresser

même si ce n’est pas notre maison ni notre quartier qui était menacé mais c’est notre village

on doit le protéger »119.

C’est pourquoi juste après la prise de connaissance des projets, les opposants se sont

agrégés sous forme de groupes d’oppositions pour défendre les trois espaces, nous

reviendrons dans se qui suit à la composition des trois groupes d’opposition.

2. La composition des mouvements d’opposition

L’analyse de nos données nous a permis de dégager deux figures principales autour

desquelles se sont structurées les mobilisations :

 D’un coté, les riverains, autrement dit, les personnes habitantes à coté des

espaces touchés par les projets, qui se sont rassemblés sous forme d’association de quartier.

 De l’autre, les associations locales (association ARDH, association Eco-

touristique des aiguades et association de sauvegarde du patrimoine de Bejaia) déjà actives

sur la scène publique de la commune de Bejaia, elles se sont reliées aux associations de

quartier.

Nous avons pu constater que les trois mobilisations se sont construites, dans un premier

temps, autour des associations riveraines. En effet, les habitants des quartiers concernés se

sont rassemblés dans le cadre d’associations de quartier, ils ont ainsi décidé de s'unir 120pour

coopérer en vue de d'apporter une solution à ce problème121qui est celui d’annuler les projets

d’urbanisme.

Il convient de souligner que l’association de quartier Boulevard Amirouche et le

collectif du quartier des Bois des oliviers122 n’existaient pas avant les deux conflits

d’aménagement, ils ont été créés spécifiquement pour défendre les deux espaces naturels.

« Notre association de quartier a été créée pour s’opposer au projet de l’hôtel, après

avoir vérifié la crédibilité des informations qui circulaient à propos du projet, le lendemain, il

118 Extrait de l’entretien avec le participant 2 à la mobilisation du Boulevard Amirouche.
119 Extrait de l’entretien avec le participant 3 au blocage de route du quartier CNS.
120

Nous reviendrons dans le chapitre suivant d’une façon plus approfondie aux alliances entre les opposants et à
l’émergence des actions collectives d’opposition.
121 Hautenne B., « Contribution à une sociologie de l'association. », Pensée plurielle 1/2004 (no 7), p. 11-16.
122 Les habitants des bois des oliviers se sont ressemblé sous forme de collectifs d’habitants, ils n’ont pas mené
les démarches administratives nécessaires pour créer leur propre association de quartier.
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y a eu un rassemblement de la plupart des habitants du quartier, nous nous sommes réunis et

nous avons décidé de créer notre association, en désignant ces 15 membres du bureau

fondateur »123.

Les habitants de la cité CNS en revanche, disposaient déjà d’une association comme

nous le souligne son président : « Notre association a été créée bien avant la mobilisation,

c’est d’ailleurs grâce à elle qu’on a pu mieux structurer nos actions »124.

2.1 Les riverains et la réaction NIMBY125

Afin de défendre leur environnement des menaces d’un aménagement urbain qui risque

de nuire à leurs quartiers, les riverains ont, dans un premier temps, eu une réaction NIMBY.

Selon les tenants de l’approche NIMBY, les projets d’aménagements collectifs suscitent

assez souvent des réactions de refus égoïstes chez les riverains qui demandent qu’ils se

fassent ailleurs126, ils constatent que « les opposants à un projet d'aménagement donné sont

généralement des personnes directement concernées en tant que riverains potentiels, de

l'ouvrage projeté. Il s'agit de plus, le plus souvent, de propriétaires qui ont un intérêt direct à

défendre «leur» environnement».127

A la suite de l’analyse de nos données, nous pouvons constater que les habitants128 des

trois quartiers ont eu une réaction de rejet immédiat des projets. En effet, les trois

mobilisations sont parties d’une intention de défense d’un bien naturel qui appartient aux

quartiers, ainsi les riverains se regroupent et créent des associations dans le but d’agir

collectivement pour revendiquer leur attachement aux trois espaces, et ce en menant un travail

de cadrage129 qui consiste à l’« attribution du sens, interprétation des événements et des

conditions pertinentes, de façon à mobiliser des adhérents et des participants potentiels à

123 Extrait de l’entretien avec le président de l’association du quartier Boulevard Amirouche.
124 Extrait de l’entretien avec le président de l’association du quartier CNS.
125La théorie du « syndrome Nimby » (« Not in my backyard », « pas dans mon jardin » renvois aux conflits
locaux opposant riverains, notables locaux, administration et aménageurs qui sont de plus en plus fréquents. Elle
est née aux Etats-Unis Selon cette interprétation, tout équipement collectif créant des nuisances pour les
riverains, la réaction naturelle de ces derniers sera de s'y opposer et d'exiger qu'il se fasse ailleurs à lire Arthur
Jobert., « L'aménagement en politique, ou ce que le syndrome Nimby nous dit de l'intérêt général », Politix, n°
42, 1998.
126 Jobert.A., « l'aménagement en politique. Ou ce que le syndrome Nimby nous dit de l'intérêt général », In:
politix. Volume. 11, n°42. Deuxième trimestre 1998. pp. 67-92.
127 Jobert.A , Ibid.
128

Ils convient de signaler que les riverains interrogés au cours de notre enquête sont tous propriétaires de leurs
appartements situés à proximité des espaces naturels sur les quels les projets ont été projetés et vivent dans ces
quartiers depuis plus d’une dizaine d’années
129

Voir la théorie des cadre de l’action collective partie I chapitre (2).
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obtenir le soutien des auditoires et à favoriser la démobilisation des adversaires » (Snow &

Benford, 1988, p. 198).130

En effet, pour justifier leurs oppositions, les associations riveraines ont entamé un

travail de production de sens, qui consiste à présenter les trois projets comme des menaces et

des dangers susceptibles de provoquer des nuisances élevées à leurs quartiers, et les trois

espaces naturels comme des stoppeurs de pollution dans la ville, les extraits suivants nous

informent mieux sur ce travail de cadrage menés par les riverains:

« La cité a été construite en 1958, elle datte donc de plus de 50 ans, si on coupe les arbres

de cet espace, il risque d’y avoir un glissement de terrain »131.

« Cet espace permet aussi de maintenir le sol parce que cet endroit représente un ravin,

c’est une petite colline, si on enlève les arbres de cet espace naturel qui sont des arbres

centenaires voir bicentenaires y aura une catastrophe, toutes les maisons qui sont à coté vont

être détruites »132.

« Pour construire sur cet espace ils vont creuser je ne suis pas un expert pour me

prononcer mais je suis sure à 80% qu’il y aura une catastrophe : déjà le sol n’est pas

vraiment stable à plusieurs endroits, la rue est penché à cause des écoulements d’eau

pluviale, imagine les répercutions qu’un projet de cette taille pourrait avoir sur la stabilité du

sol, y’aura surement un effondrement des immeubles »133.

« Cet espace est un véritable poumon et imparable stop pollution, ajoutons à cela le

rôle stabilisateur contre la menace perpétuelle d'un glissement de terrain »134

« Je teins à signaler le manque de la pureté de l’air dans la ville de Bejaia, il faut dire

qu’il y a des usines en plein centre ville, il y a toute une zone industrielle, même si la ville est

construite sur une montagne, si on fait un constat sur la qualité de l’air ici on sera surpris,

l’air n’est pas si pure qu’on le prétend, ces espaces constituent donc pour nous une source

d’oxygène »135

130 Snow.D traduit par Trom.D In, Op.cit.
131

Extrait de l’entretien du participant1 au blocage de route CNS.
132 Extrait de l’entretien réalisé avec le représentant des habitants des oliviers.
133 Extrait de l’entretien du participant 2, mobilisation Boulevard Amirouche.
134

Extrait de lettre ouverte adressée par les opposants au projet de Boulevard Amirouche au wali.
135

Extrait de l’entretien du participant 2, mobilisation Boulevard Amirouche.
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2.2 Sortir du NIMBY: L’implication des associations de l’environnement et du

patrimoine

Les associations riveraines ne se sont pas contentées de ce travail de cadrage, en effet

elles se sont reliées au même temps à d’autres associations activant sur la sphère publique

boujiote et ce dans le but de mieux structurer un univers social autour d’une même cause et

de renfoncer une cohésion sociale locale136.

Trois associations locales ont donc rejoint les associations riveraines pour défendre

les espaces naturels de la commune de Bejaia. Il s’agit de l’association ARDH, association de

la sauvegarde du patrimoine culturel de Bejaia et l’association Eco-touristiques des aiguades,

que nous allons présenter successivement dans ce qui suit.

A. L’association ARDH

L’association ARDH pour la protection de la nature, a été crée en 2008 par son

président fondateur, K.KHIMA. C’est la continuité d’une autre association créée en 1995 et

qui s’appelait ADN (Association de Développement de la Nature). Elle se donne comme

mission la lutte pour l’environnement, contre les problèmes environnementaux.137

B. L’association de la sauvegarde du patrimoine

Elle a été créée le 21 aout 1995 (agrément N 159/95) comme son appellation

l’indique, sa première mission est la sauvegarde du patrimoine culturelle de la ville de Bejaia,

cette mission englobe le patrimoine matériel et immatériel tel que les sites historiques, les

sites naturels, les arts locaux et les coutumes traditionnelles.138

C. L’association Eco-touristique des aiguades

Elle a été créée en 2008, dans le but de lutter pour la sauvegarde du site touristique les

aiguades situé dans la commune de Bejaia, primé en 2013 comme l’association la plus active

dans la sauvegarde de l’environnement sur l’échelle nationale, cette association a élargi ses

missions en luttant pour la protection du singe magot qui est une espèce en voie de disparation

136 Lacourt.A. « les conflits d’aménagement : analyse théorique et pratique du cas Breton » Op.cit, p. 258.
137 Extrait de l’entretien avec le président de l’association ARDH.
138 Tiré de la page Facebook officielle de l’association de la sauvegarde du patrimoine, disponible sur :
https://web.facebook.com/bejaia.patrimoine/?ref=ts&fref=ts.



Partie II. Chapitre (1) : l’analyse de la composition des mouvements d’opposition

48

et pour l’éveil des citoyens à la protection de l’environnement, en menant des compagnes

d’informations et de sensibilisations139 .

Chacune des mobilisations étudiées a donné lieu à une coordination entre associations

riveraines et ces trois associations locales, ces dernières ont pris part aux trois mouvements

d’opposition.

2.3 Le rôle des associations impliquées

Au cours de ces mobilisations, les trois associations impliquées ont joué le rôle de

l’acteur de l’environnement. Ce concept emprunté à Memet désigne un acteur qui vise une

certaine qualité ou un certain état de l’environnement, cet acteur est souvent représenté par les

associations de la protection de la nature et de l’environnement140.

En effet, ces associations ont regagné ces trois mobilisations pour réclamer au premier

lieu, auprès des pouvoirs publics, la protection et la préservation des espaces naturels de la

ville de Bejaia :

« La ville de Bejaia est en elle-même un grand espace naturel, elle a été ensuite construite

comme une ville, mais dans cet espace urbain y avait des pochètes d’espace naturel qu’on a

hérité de l’époque coloniale. Dernièrement, on a remarqué une compagne d’urbanisation

sauvage et de bétonnage, en tant qu’association qui mélitte pour la protection de

l’environnement, on a décidé de se mobiliser pour ses espaces verts qui sont très utiles à la

ville »141.

Ces associations ont aussi joué le rôle d’entrepreneurs de cause142, qui ont pris en

charge tout ou une partie des frais d’établissement ou de fonctionnement des actions

collectives143 tels que : la rédaction et la distribution des pétitions, la confection des

banderoles, l’organisation des manifestations etc. Les associations locales impliquées dans les

139 Tiré du site officiel de l’association eco-touristique des aiguades, disponible sur : http://www.ecotourisme-
bejaia.com/
140

Barbier.R et Al, Manuel de sociologie de l’environnement. Québec, Presses de l’Université Laval, 2012, p
231.
141 Extrait de l’entretien avec le président de l’association Eco-touristique des aiguades.
142 Barbier, Op.cit , P232.
143 Barbier, ibid, P232.
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trois mobilisations que nous étudions ont joué ce rôle d’entrepreneurs de cause en prenant en

charge l’organisation des actions collectives d’opposition.144

Nous pouvons ainsi constater que l’organisation des trois mouvements

d’opposition145; s’est structurée autour de deux types d’adhérents: d’un coté « les

bénéficiaires potentiels » représentés ici par les riverains qui luttent pour la protection de

l’intégralité de leurs quartiers, et de l’autre « les militants moraux », représentés ici par les

trois associations qui ont rejoint les mouvements d’opposition pour défendre une cause plus

globale qui est celle de la protection de l’environnement.

A la lumière de ce qui précède, cette coordination avec les associations peut se lire

comme une « Monté en généralité » opérée par les associations riveraines pour justifier leur

opposition. En effet, en se reliant aux associations locales œuvrant pour la défense de

l’environnement et du patrimoine, les riverains sont passés du stade de la défense des

espaces naturels de proximité appartenant aux quartiers, à celui de la défense des lieux

publics communs appartenant à toute la ville de Bejaia , ainsi, en unissant leur voix à celles

des associations les riverains « ne parlaient plus seulement pour eux, mais au nom d’une

valeur générale publiquement revendiquée et reconnue par les autres acteurs, en fusionnant

ces deux expressions de principe et de bien commun » 146 .

Les trois mobilisations sont donc passées du cap d’une protection d’un cadre de vie

privé qui appartenait à un groupe social limité représenté par les riverains, à une mobilisation

pour la protection d’un bien public local.

144 Nous reviendrons, plus loin (chapitre 3) et de manière plus explicite, sur l’organisation des actions
collectives d’opposition.
145 Voir la théorie des mobilisations des ressources partie I chapitre (2)
146 Jaquemain.M., le sens du juste cadre normatif et usage sociaux des critères de justice, université de liège,

Belgique.2005. p 156.
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Chapitre(2) : l’analyse des rapports espaces/opposants : Se mobiliser pour

revendiquer une appropriation des espaces naturels en ville

Après avoir abordé la composition des mouvements d’opposition aux projets, nous

allons essayer dans ce chapitre de mobiliser le concept d’appropriation d’espace pour tenter

d’analyser les rapports qu’entretiennent les opposants aux projets d’urbanisme avec les

espaces naturels,

Nous ne pouvons pas étudier un mouvement urbain sans faire appel à la notion de

l’appropriation d’espace, ainsi, comme nous l’avons souligné plus haut147 en paraphrasant

Touraine, les nouveaux mouvements sociaux dont les mouvements urbains émergent pour

revendiquer entre autre une réappropriation d’espace.

Nous ne pouvons donc pas interroger les rapports opposants / espaces sans avoir

recours à ce concept, en effet, cette notion est très pertinente à l’analyse des rapports

espaces/société car « elle permet de mettre l’accent sur la dimension sociale et relationnelle;

sur les acteurs, leurs pratiques et leurs rapports à l’espace »148.

1. Le concept d’appropriation d’espace

Le concept d’appropriation de l’espace est commun à diverses disciplines:

anthropologie, sociologie, psychologie, géographie, urbanisme, sa définition diffère donc

d’une discipline à une autre et d’un auteur à un autre149.

Dans une optique qui nous intéresse, l’appropriation de l’espace renvoie à « un

processus psycho-spatial, individuel ou collectif, qui reflète une forme de liberté de disposer

d’un espace, de détenir une pseudo-propriété selon des usages propres (c’est-à-dire des

formes d’occupation des lieux) et des signes culturels spécifiques », nous nous éloignons

ainsi de sa définition sous « l’angle juridique des transferts de propriété, ou sous l’angle

économique de la valeur et de ses évolutions »150. L’appropriation consiste dans notre

contexte à établir une relation entre un individu ou un groupe et un espace, cette relation

147
Voir la théorie des nouveaux mouvements sociaux chapitre I.

148
Ripoll et Veschambre, 2004. Cité par Dussault.A.P., « Histoires d’appropriation de l’espace urbain à Saint

Pétersbour ». Thèse présentée en anthropologie, Département d’anthropologie, Faculté des arts et des sciences,
Université de Montréal, Août 2010.
149Ripoll F et Veschambre,V « Introduction », Norois, 195 | 2005/2 , mis en ligne le 05 août 2008, consulté le
11 juillet 2015, disponible sur l’URL : http://norois.revues.org/477.
150

Veschambre,V.,« Le recyclage urbain, entre démolition et patrimonialisation : enjeux d’appropriation
symbolique de l’espace », Norois, 195 | 2005/2, mis en ligne le 08 août 2008, consulté le 18 novembre 2015.
Disponible sur l’URL : http://norois.revues.org/548 ; DOI : 10.4000/norois.548
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s’établie à travers un « ensemble de pratiques qui confèrent à un espace limité, les qualités

d’un lieu personnel ou collectif » 151, elle renvoie à « un usage social qui témoigne d’une

relation étroite entre les hommes et l’espace pour satisfaire différents besoins (exhibition,

contestation, sociabilité, revendication…).152

Ainsi, l’appropriation de l’espace passe donc par une attribution de sens à un lieu

donné, mais aussi, par une volonté affichée de maitrise de cet espace.153

2. Les modalités d’appropriation d’espace

L’opérationnalisation du concept d’appropriation d’espace a fait l’objet d’étude d’une

littérature scientifique abondante. En effet, divers auteurs ont essayé d’apporter des éléments

de réponses à la question de savoir comment un individu ou un groupe s’approprie l’espace ?

Simad a été parmi les premiers auteurs à définir trois modalités à travers lesquelles un

individu ou un groupe s’approprie l’espace. Selon l’auteur, l’appropriation comprend trois

dimensions : la satisfaction exprimée, qui renvoie aux opinions et aux avis que véhiculent un

individu ou un groupe à-propos d’un espace, la symbolique, qui se reflète dans l’image d’un

espace et son utilisation affective, et le sentiment de contrôle qui renvoi à la place donnée à

un groupe social dans le processus décisionnel en matière d’aménagement d’un espace154.

De son coté Tremblay définit le concept d’appropriation de l’espace en se référant

aux trois dimensions suivantes : Appropriation pratique qui renvoie à l’usage, pratiques et

accessibilité à un espace donné, l’Appropriation symbolique qui renvoie à l’appréciation,

sentiment d’attachement à un lieu, sentiment d’être à sa place, et enfin, l’Appropriation

politique qui renvoie au sentiment de maîtrise d’un territoire et à la participation aux

processus décisionnel d’un aménagement d’un lieu 155

Nous pourrons ainsi dire que chaque groupe social maintient des rapports avec les

espaces qu’ils l’entourent à travers un processus d’appropriation qui peut être de trois ordres:

La figure suivante synthétise les trois modalités d’appropriation telles qu’elles sont décrites

par Simard. M. et AL (2009).

151
Joanne,P et Ouard.T.,« Constitution d'un espace d'enfermement : Essai sur une phénoménologie de

l'enfermement », Aménagement, Développement, Environnement, Sante et Societes. Espaces d'enfermement,

espaces clos, May 2008, Bordeaux, France. pp. 21-31, 2009, Cahier ADES.<hal-00380100>
152

Gasnier A., « Requalification, réappropriation et urbanité », Eso travaux et documents n°21 - mars 2004.
153

Dussault.A.P. op cit.
154

Simard.M. et AL.,« L'appropriation de sites et paysages urbains requalifiés. Regard sur le Vieux-port de

Chicoutimi », ENVIRONNEMENT URBAIN / URBAN ENVIRONMENT, volume 3, 2009, p. b-1 à b-22
155 Simard.M. et AL, op cit.
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Source : élaboré par nos soins à partir de

requalifiés. Regard sur le Vieux-port de Chicoutimi

volume 3, 2009, p. b-1 à b-22.

3. Défendre les espaces naturels contre les projets d’urbanisme

revendication d’une appropriation matérielle, idéelle et politique de

l’espace

Nous mobilisons, de notre part

d’étude d’un cadre urbain, marqué par des conflit

promoteurs économiques qui s’investissent dans des projets de développement urbain et des

collectifs des citoyens et associations qui dénoncent le bétonnage intensif, ainsi comme le fait

remarqué Lévy, « la ville est par excellence un théâtre de conflit

l’espace rare est valorisant »

deviennent de plus en plus rares et font objet de conflits,

d’urbanisme ont revendiqué à

naturels.

L’analyse de nos données

été l’occasion pour les opposants d’affirmer les liens et les rapports qu’ils entretiennent avec

les trois espaces, en revendiquant

des espaces naturels.

156Veschambre,V., Traces et mémoires urbaines, enjeux
Presses universitaires de Renne.2008.P

l'appropriation matérielle

l'appropriation idéelle

appropriation politique

l’analyse des rapports espaces/opposants : Se mobiliser pour

revendiquer une appropriation des espaces naturels en ville

: les trois dimensions de l’appropriation d’espace

soins à partir de : Simard. M. et AL « L'appropriation de sites et paysages urbains

port de Chicoutimi », in ENVIRONNEMENT URBAIN / URBAN ENVIRONMENT,

Défendre les espaces naturels contre les projets d’urbanisme

revendication d’une appropriation matérielle, idéelle et politique de

de notre part, la notion d’appropriation d’espace dans un contexte

marqué par des conflits d’appropriation d’espace, entre des

promoteurs économiques qui s’investissent dans des projets de développement urbain et des

collectifs des citoyens et associations qui dénoncent le bétonnage intensif, ainsi comme le fait

la ville est par excellence un théâtre de conflits pour l’appropriation de

156, dans la mesure où, les espaces naturels de la ville de Bejaia

viennent de plus en plus rares et font objet de conflits, les opposants

me ont revendiqué à travers leur mobilisation, une appropriation de

e de nos données nous a permis de constater que ces trois mobilisations ont

été l’occasion pour les opposants d’affirmer les liens et les rapports qu’ils entretiennent avec

aces, en revendiquant une appropriation à la fois idéelle, matérielle et politique

Traces et mémoires urbaines, enjeux sociaux de la patrimonialisation et de la démolition
Presses universitaires de Renne.2008.P.9.

• pratiques, usages, activités sur un espace
l'appropriation matérielle

•sentiment d'attachement et d'appartenance
•appropriation sympolique et identitairel'appropriation idéelle

• exercice de la citoyennté
appropriation politique

: Se mobiliser pour

revendiquer une appropriation des espaces naturels en ville

53

L'appropriation de sites et paysages urbains

ENVIRONNEMENT URBAIN / URBAN ENVIRONMENT,

Défendre les espaces naturels contre les projets d’urbanisme :

revendication d’une appropriation matérielle, idéelle et politique de

la notion d’appropriation d’espace dans un contexte

opriation d’espace, entre des

promoteurs économiques qui s’investissent dans des projets de développement urbain et des

collectifs des citoyens et associations qui dénoncent le bétonnage intensif, ainsi comme le fait

pour l’appropriation de

les espaces naturels de la ville de Bejaia

les opposants aux projets

ilisation, une appropriation des trois espaces

que ces trois mobilisations ont

été l’occasion pour les opposants d’affirmer les liens et les rapports qu’ils entretiennent avec

, matérielle et politique

sociaux de la patrimonialisation et de la démolition,

pratiques, usages, activités sur un espace .

sentiment d'attachement et d'appartenance
appropriation sympolique et identitaire

exercice de la citoyennté



Partie II. Chapitre 2 : l’analyse des rapports espaces/opposants : Se mobiliser pour

revendiquer une appropriation des espaces naturels en ville

54

3.1 Revendiquer l’appropriation idéelle

L’appropriation idéelle renvoie à l’ensemble des « représentations, perceptions, images »

qu’un individu ou un groupe véhicule à propos d’un espace donné ; tout espace fait objet de

représentation, comme le souligne Di Méo « l'espace, en tant qu'étendue où se déplacent les

Hommes, n'échappe pas aux représentations qu'ils s'en font»157.Ces représentations sont le

résultat de sentiments, valeurs et émotions qui permettent à un individu ou à un groupe de

s’approprier d’une manière idéelle une potion d’espace. L’appropriation idéelle peut se

traduire à travers deux formes : d’abord par un sentiment d'attachement et d'appartenance à

un lieu et par une appropriation symbolique et identitaire.

Il ressort de l’analyse de nos données de terrain que, les trois espaces naturels ont fait objet

d’abord d’une appropriation idéelle sous ces deux formes :

A. Revendiquer un sentiment d'attachement et d'appartenance

En effet, Comme nous avons pu le lire à travers nos entretiens, les opposants se sont

mobilisés en premier lieu, pour affirmer leur attachement sentimental à ces espaces qu’ils

considèrent comme des espaces chargés de souvenirs et porteurs de valeurs et de sens158,

ceci apparait clairement dans les extraits suivants:

« J’ai plein de souvenirs de cet espace, des souvenirs avec mon grand père, je jouais

là-bas quand j’étais enfant, j’ai un attachement affectif à ce lieu, je ne peux pas l’imaginer

autrement, je me suis senti agressé par le projet de l’hôtel, c’est comme si on me squatte ma

propre maison loin de toutes les considérations écologiques »159.

« Je me suis attaché à cet espace, je suis né à cet endroit et je me suis habitué dés ma

naissance à le voir »160 .

« ….ça m’appartient, ça nous appartient à tous, je me l’approprie en premier lieu sur le

plan sentimental, je me suis attaché à ce lieu c’est comme les gens qui ont des maisons aux

villages, il ont un attachement à ces maisons, nous, on a pas de maison au village, Je suis né

157
Di Méo, 1998, p. 30. Cité par Grenier .G, op cit, P20.

158
Albarr et all, « Région Wallone », Les cahier de l’urbanisme printemps, N°21 Ed Mardaga 1998.P.15.

159 Extrait de l’entretien du participant 2, mobilisation Boulevard Amirouche.
160 Extrait de l’entretien avec le participant 4 au blocage de route du quartier CNS.
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ici, mon père et mon grand père aussi, on doit bien s’approprier quelque chose en ville, ça

n’appartient pas à moi personnellement mais à tous les habitants, les investisseurs n’ont pas

le droit de le toucher »161.

« Mes parents vivaient la depuis le début les années 1960, et nos voisins aussi, on vit

tous la depuis 40 an, et cet espace vert nous appartient depuis toujours, il est à nous on doit

le protéger »162.

B. Revendiquer l’appropriation idéelle symbolique/ identitaire

Un groupe peut aussi s’approprier un espace au point de l’intégrer comme un attribu

de son identité sociale, il s’agit dans ce cas d’une appropriation idéelle sous sa forme

symbolique / identitaire, ainsi « une portion d’espace terrestre est associée à un groupe

social ou une catégorie au point de devenir l’un de ses attributs, c’est-à-dire de participer à

définir son identité sociale »163,

Le processus de l’appropriation symbolique ou identitaire passe par la production de

marquage ou de discours à travers lesquels un individu ou un groupe réclame « la

reconnaissance sociale d’une relation d’association durable, tendant à l’exclusivité et

généralement valorisante avec une portion de la surface terrestre »164.

Selon Ripoll, il existe deux modes d’appropriation symbolique/identitaire : soit

l’intégration d’un lieu de mémoire déjà existant, à l’identité d’un groupe et ce, à travers la

revendication du statut de l’héritier, le groupe s’efforce dans ce cas à faire un travail de

reconstruction de mémoire collective pour légitimer son statut, soit à travers la production

d’un nouveau lieu symbolique.165

L’analyse de nos données nous permet de constater que cette forme d’appropriation a

aussi été revendiquée au cours de ces mobilisations, en effet les opposants ont tenu à

revendiquer, au même temps, une appropriation symbolique, en affirmant que ces espaces

constituent une composante identitaire des habitants de la ville de Bejaia, cet aspect revient

dans les discours de nos enquêtés :

161 Extrait de l’entretien du participant , mobilisation Boulevard Amirouche.
Extrait de l’entretien avec le participant 3 au blocage de route du quartier CNS.
163 Cavaillé cité par Ripoll F, Veschambre V, Op cit.
164

Ripoll,F.,« S’approprier l’espace… ou contester son appropriation ? », Norois, 195 | 2005/2, mis en ligne le
06 août 2008, consulté le 19 novembre 2015, disponible sur l’URL : http://norois.revues.org/489 ; DOI :
10.4000/norois.489.
165 Ripoll,F., « S’approprier l’espace… ou contester son appropriation ? », Op cit.
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« Ces espaces font partie de l’identité des gens de Bejaia »166

« Cet espace naturel représente l’identité de la cité CN, c’est un héritage qu’on doit

préserver »167.

Ce travail de revendication d’appropriation identitaire s’est opéré à travers le recours à

la constitution d’une mémoire collective pour se proclamer héritiers légitimes de ses espaces,

ainsi, les opposants se sont présentés comme « ayant droit » c'est-à-dire comme membres du

groupe « détenteur ». En s’inscrivant dans une filiation et une tradition, d’activer

(reconstruire) une « mémoire collective »»168. Les rapports aux espaces défendus se sont

exprimés à travers l’appel à la mémoire collective des lieux. Comme nous l’illustre les

passages suivants :

 Le cas Boulevard Amirouche :

« il faut savoir que l’espace naturel de Boulevard Amirouche à une histoire qui

remonte à loin au temps des Hammadites ; à cette époque la, cet espace naturel s’appelait

Riadh elchouf et tout en haut de la ville à bab le fouka il y avait le palais du roi, il y avait un

grand jardin dont fait partie l’espace naturel de Boulevard Amirouche, où il y a toute sorte d’

implantations et d’arbres, il y a eu ensuite l’époque coloniale, les français ont aussi

sauvegardé cet espace, il ya une année de ça, des investisseurs dans le cadre du Calpiref

voulaient acheter ce terrain on s’est opposés et on a fait comprendre aux autorités que cet

espace représente une partie de l’histoire de Bejaia»169.

 Le cas Bois des oliviers :

« L’espace naturel des oliviers est un patrimoine historique parce qu’il y a beaucoup

d’historiens qui disent que c’était l’emplacement du palais de la perle, d’ailleurs on retrouve

jusqu’au aujourd’hui des morceaux et des fragments de poterie et des constructions

anciennes des Hammadite »170.

 Le cas cité CNS :

«cette cité était construite en 1958, mes parents vivaient là depuis le début des

années 1960, et nos voisins aussi, on vivait tous là depuis 40 ans, cet espace naturel nous

166 Extrait de l’entretien avec le participant 2 au sit-in des bois des oliviers.
167 Extrait de l’entretien avec le participant au blocage de route du quartier CNS.
168 Ripoll,F., « S’approprier l’espace… ou contester son appropriation ? », Op cit.
169

Extrait de l’entretien avec le président de l’association Eco touristique
170

Extrait de l’entretien avec le représentant des habitants des bois des oliviers.
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appartenait depuis toujours, il était à nous, on le protégeait, on a jamais pensé à construire

quoi ce soit sur cet espace ,et pourtant on aurait pu l’investir d’autant plus que la plupart

des jeunes de la cité ne travaillent pas, ils sont au chômage, mais personne n’a pensé à le

convoiter pour des fins individuelles,… cet espace était protégé depuis des années, d’ailleurs

au début des années 1990, le promoteur a essayé de commencer son projet, il y a eu une

opposition de la part des habitants, et il s’est retiré, quelques années, plus tard au début des

années 2000, il est revenu, mais les habitants ne se sont pas laissé faire, ils se sont opposés

encore une fois, il y a eu même une émeute ici,…. on acceptera donc jamais qu’un

promoteur vienne pour couper des arbres centenaires et construire des immeubles à des fins

commerciales, il va construire des maisons qui va louer a 20 millions DA/mois on acceptera

jamais ça »171.

« Je suis né ici a bougie une ville avec une riche histoire qu’on doit protéger, cet

espace est à nous, je me sens responsable,… je suis là et je peux réagir,… je ne voudrais pas

qu’un espace qui était protégé avant que je sois là, disparaisse du jour au lendemain,…mes

ancêtres ont pensé à moi et je suis héritier on l’est tous,… on doit penser aux générations qui

vont venir »172.

Nous pourrons lire à travers ces passages, l’attachement des opposants aux espaces

qu’ils défendent en tant que lieux chargés de souvenirs ancrés dans une mémoire collective.

Cette remémoration provoque une prise de conscience chez les opposants de la nécessité de

les protéger en tant qu’héritage laissé par des ancêtres, ainsi, pour les opposants, les trois

projets vont porter atteinte a des espaces dotés d’une histoire.

3.2 L’appropriation pratique (matérielle)

Elle renvoie à l’ensemble des pratiques et des activités qu’un individu ou un groupe

mène sur un espace donné, ces usages et pratiques traduisent un aspect concret de

l’appropriation de l’espace. L’appropriation matérielle constitue un processus complexe et

diversifié 173: ainsi les bibliothèques, les mosquées, les aéroports, les parcs font objets

d’appropriation pratique de la part de leur usagers, : étudier est la pratique liée à la

171 Extrait de l’entretien avec le président de l’association du quartier CNS.
172 Extrait de l’entretien avec le président de l’association du quartier Boulevard Amirouche.
173

Jean Prosper,A., « Les modalités d'appropriation de l'espace dans une résidence de retraite à Montréal »,

Département de Communication Faculté des Arts et des Sciences Maître des sciences en Sciences de la

Communication. Université de Montréal, novembre 2007.P.14.
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bibliothèque, la prière est liée à la pratique de religiosité dans la mosquée, voyager est

l’activité liée à l’aéroport, se divertir est l’activité liée au parc, se sont donc « des espaces

fonctionnalisés où les pratiques sont bien définies et explicites »174.

Raymond définit l’appropriation matérielle comme « un ensemble des pratiques qui

confèrent à un espace limité, les qualités d'un lieu personnel ou collectif; cet ensemble de

pratiques permet d'identifier le lieu; ce lieu, à son tour, permet d'engendrer des pratiques, car

il est devenu approprié pour celles-ci ». 175 Les pratiques sont donc indissociables aux

processus d’appropriation, car elles permettent de créer un contact concret entre un groupe et

un espace.

L’analyse de nos entretiens nous permet de cerner cette forme d’appropriation dans le

discours de nos enquêtés en effet, la deuxième dimension d’appropriation qui a été

revendiquée aux cours de ces mobilisations est l’appropriation matérielle des espaces

naturels, dans le sens où « S'approprier matériellement un espace exige qu'il y ait tout

d'abord un contact concret avec celui-ci. Au contact récurrent et quotidien, cet espace

pratiqué devient un espace d'usage »176.

Les opposants nous ont confirmé que ces espaces naturels sont fréquentés

quotidiennement soit par les habitants des quartiers qui les avoisinent soit par les passants, et

sont ainsi considérés comme des lieux d’usage pour les enfants qui profitent de l’espace libre

pour jouer, comme en témoignent les réponses suivantes :

« Cet espace est un lieu de jeux pour nos enfants »177

« C’est aussi un espace de jeux pour nos enfants »178

« Nos avons gouté à la belle vie ici à Bejaia, on a joué dans ses espaces naturels, on

voudrait que nos enfant goute à ça aussi, sinon ils vont jouer où, sur du carrelage, ça sera

pas les mêmes sensations que de jouer sur un espace naturels »179.

Ils sont aussi considérés comme des espaces de retrouvailles pour les hommes âgées

des quartiers qui les avoisinent :

174
Raymond, 1976, p.80. cité par Jean Prosper,A, Op.Cit., P.14.

175
Joanne, P Ouard.T, Op. Cit.

176 Grenier.M .G. Op.Cit P20.
177 Extrait de l’entretien avec le participant 4 au blocage de route du quartier CNS.
178 Extrait de l’entretien avec le participant 1 à la mobilisation de Boulevard Amirouche.
179 Extrait de l’entretien avec le président de l’association Eco-touristique des aiguades.
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« C’est un espace de retrouvaille pour les vieux du quartier »180

Et des lieux de repos pour les passants : « Y a des passants qui s’assoient pour se

reposer parce que c’est un lieu apaisant »181.

3.3 L’appropriation politique

L’appropriation politique d’un espace renvoie à l’intervention d’un individu ou d’un

groupe dans l’espace public, pour participer au processus décisionnel concernant

l’aménagement d’un territoire dont il fait partie, ainsi dans un contexte de droit à la ville tel

qui l’est défini par Lefebvre, l’appropriation politique ne renvoie pas à la privatisation d’un

espace, mais plutôt à mécaniser sa valeur d’usage pour le bien être de tout les habitants182,

l’appropriation est liée dans ce contexte à l’exercice de la citoyenneté dans l’espace public, il

s’agit comme l’explique Le Blanc, « d'acquérir par la pratique une « compétence

démocratique» qui a quatre traits essentiels: s'exprimer, écouter, arbitrer et s'engager »183,

c’est pourquoi ce type d’appropriation s’exerce dans un contexte du rapport à l’autre , c’est le

droit de se concerter et de débattre sur l’avenir d’un espace avec les autres acteurs doté d’un

pouvoir d’aménagement sur le même espace184.

L’analyse de nos données nous permet ainsi de faire sortir une autre modalité

d’appropriation qui est celle d’ordre politique, en effet, ces mobilisations ont surtout été

l’occasion pour les habitants de réclamer leur « droit à la ville » défini ici comme « un droit

à la participation aux arènes du débat politique local »185., cette appropriation politique s’est

traduite par l’exercice de leur citoyenneté dans l’espace public urbain. L’exercice de la

citoyenneté urbaine renvoie «à se faire entendre, comprendre, se représenter et s’associer

pour défendre des droits, demander des comptes, proposer des actions et influencer

l’utilisation des deniers publics »186.

180 Extrait de l’entretien avec le participant 2 au blocage de route du quartier CNS.
181 Extrait de l’entretien avec le représentant des habitants des bois des oliviers.
182 Grenier .G, Op cit, P20
183

Le blanc M., participation des habitants et politique de la ville , La Démocratie locale. Représentation,

Participation et espace public, PUF, 1999.
184

Tremblay M.H., « l’appropriation de l'espace et les effets de proximite en études urbaines et régionales :
l'exemple du Vieux-Port de Chicoutimi », maîtrise en études et interventions régionales université de Québec
novembre 2011, P.58.
185

Spire,A. Morange.M« Le droit à la ville est-il soluble au Sud ? », Métropolitiques, 22 octobre 2014. URL :
http://www.metropolitiques.eu/Le-droit-a-la-ville-est-ilsoluble. html
186

CARREL.M., « la citoyenneté urbaine du point de vue des gouvernés », synthèse bibliographique Institut

Marcel Mauss (CEMS-EHESS) Atelier PUCA-CNRS. Collection «Recherches» n° 185.



Partie II. Chapitre 2 : l’analyse des rapports espaces/opposants : Se mobiliser pour

revendiquer une appropriation des espaces naturels en ville

60

S’opposer aux projets d’urbanisme a été pour les contestataires une façon de vivre leur

statut de citoyen, comme nous avons pu le lire à travers le discours de nos enquêtés :

« Je suis fier d’être citoyen parce que j’ai participé à une bonne cause qui est celle de

protéger ma ville »187 ;

« Je me sens satisfait car j’ai pu contribuer au bien de cette ville si chère à mes

yeux »188 ;

« Cette mobilisation m’a fait sentir que je suis Citoyen parce que je me suis impliqué

dans une chose concernant ma ville »189 ;

« Grace à un mouvement comme celui-ci, on a pu changer les choses et ça redonne

confiance en sa citoyenneté»190 ;

« Le citoyen a des droits et des devoirs à accomplir : devoir de préservation, devoir de

protection, devoir d’apprentissage et devoir de léguer tous ce qu’on a hérité à des futurs

générations, à coté des devoirs, on a aussi des droits qui sont les suivants : avoir une vie

descente, avoir droit au travail, droit à l’éducation, droit au logement etc. et nos devoirs,

sont ce que la société attend de nous, c’est ce qu’ on va apporter à cette société,… on doit

donner du respect, essayer d’éduquer les gens, donner un bon exemple aux autres,… cette

ville nous a donné beaucoup de choses, on doit lui donner en retour, la protéger et protéger

ces espaces » 191.

Ce qu’il faut signaler par ailleurs est que l’appropriation politique d’un espace se

traduit dans un contexte de rapport à l’autre, c'est-à-dire le rapport à un adversaire qui est

doté de capacité de transformer le même espace pour lequel un groupe se bat, les opposants

ont nommé l’adversaire contre lequel ils se battent de Mafia foncière :

« Y a une mafia foncière qui use de tout subterfuge pour l’accaparation des terres qui

ne leur appartiennent pas »192 ;

« Y a une Mafia du foncier qui se permettent de s’approprier des espaces qui ne leur

appartiennent pas, avec la complicité bien sur des instances publiques. Normalement, les

187 Extrait de l’entretien avec le participant 3 au blocage de route CNS.
188 Extrait de l’entretien avec le participant 2 à la mobilisation de Boulevard Amirouche.
189 Extrait de l’entretien avec le participant 1 à la mobilisation de Boulevard Amirouche.
190 Extrait de l’entretien avec le participant 2 au blocage de route.
191 Extrait de l’entretien avec le président de l’association du la sauvegarde du patrimoine.
192 Extrait de l’entretien avec le participant 4 au blocage de route CNS.
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espace naturels doivent être protégés, et c’est les pouvoirs publics en tant qu’administrations

compétentes, qui doivent le faire, s’il n’y avait pas un laisser-aller de la part des autorités,

ces gens là ne se permettraient pas de faire ce genres de choses… notre espace vert est par

exemple protégé par un décret parce que il fait partie de la vieille ville de Bejaia, mais

comme vous savez ça n’a pas empêché les autorités d’essayer de le vendre »193.

Ces mobilisations représentent donc une victoire citoyenne contre ce que les opposants

désignent de mafia foncière, épaulée par les instances publiques, ainsi, les opposants ont

réussi à s’imposer en obligeant les autorités à céder aux revendications, en annulant les trois

projets. Ils ont réussi à réclamer un de leur droit violé qui est celui de la participation au

processus décisionnel de l’aménagement de leur ville: Ainsi, nous pourrions qualifier les

opposants de challengers194 qui ont réussi, en se mobilisant, à accéder à la décision politique

dont ils étaient exclus :

« Y a une loi qui oblige les autorités à nos concerter et à demander notre avis dans

tout projet qui va se faire dans un endroit de proximité, malheureusement, chez nous ça ne se

fait pas : tu te lèves le matin tu trouves des engins qui envahissent les rues et tu ne

comprends pas pourquoi ?, à travers notre mobilisation, nous avons pu appliquer cette

loi »195.

« les autorités doivent normalement être dotées d’un conseil de concertation, quant il y

a projet d’aménagement, nous, par exemple, en tant qu’association nous faisons parti du

conseil national d’orientation du parc national de Guraya, quand il y a un projet

d’aménagement, on se concerte avec la direction pour dire si ce projet est bénéfique ou

non,… en tant qu’association citoyenne environnementale, on peut dire qu’on est contre un

tel projet, on peut même le faire arrêter, mais dans des commissions comme celle qui délivre

des permis de construire dans ce genre d’espaces, on nous mis à l’écart et on est obligé de

faire du forcing pour arrêter ce genre de projets, alors qu’ils peuvent nous concerter bien

avant »196.

193 Extrait de l’entretien avec le participant 2 à la mobilisation de Boulevard Amirouche.
194 Voir partie théorique (théorie mobilisation des ressources)
195 Extrait de le président de l’association de quartier Boulevard Amirouche.
196

Extrait de l’entretien avec le président de l’association ARDH.
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4. Le processus de marquage d’appropriation

Toute appropriation d’espace, quel que soit sa nature, est accompagnée par un processus

de Marquage qui consiste à la production de signes à travers lesquels un groupe social

revendique, exprime et manifeste son appropriation d’un espace donné197 comme le souligne

Veschambre, « il n’y a pas d’appropriation sans marquage de l’espace, le marquage de

l’espace accompagne toutes les formes d’appropriation»198. Cette production de signes se fait

soit à travers un support matériel ( graffiti, pancarte, barrière, monument…), soit à travers la

présence de corps « d’habit ou de pancarte » lors des manifestations de revendications,

Veschambre qualifie le premier cas de figure de « Marquage de trace » et le second de

« marquage de présence » 199 .

Si le marquage est considéré en premier lieu, comme un instrument de revendication

d’une appropriation, Veschambre le considère également comme un moyen d’affirmation

d’une existence collective200 : « Ce qui se joue dans le processus de marquage, c’est d’abord

la visibilité, l’existence sociale des individus et des groupes »201, il représente donc une forme

de signature à travers laquelle un groupe ou un individu met en valeur sa présence.202

L’analyse de nos données nous a permis de constater qu’à coté des discours de

contestations, les opposants ont opéré, au même temps, un processus de marquage pour

revendiquer leur appropriation et leur existence sur l’espace urbain, et affirmer par là leur

attachements aux espaces défendus.

4.1 Le marquage de trace

Le premier type de marquage utilisé a été « un marquage de trace ». Ainsi, pour se

faire voir par les instances publiques, les opposants ont d’abord confectionné des banderoles

revendicatrices qu’ils ont accrochées à coté de chaque espace touché par un projet

d’urbanisme, sur lesquels on pouvait lire les messages revendicateurs suivants :

197 Dussault.A.Op.cit.P82.
198

Veschambre.V., « Appropriation et marquage symbolique de l’espace : quelques éléments de réflexion », Eso
travaux et documents n°21- mars 2004.
199 Veschambre.V, ibid.
200 Dussault.A.Op.cit. P 80.
201 Veschambre.V. Op.cit.
202 Dussault.A.Op.cit. P .80
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« NE TOUCHEZ PAS A MON ESPACE VERT », « NE3YA GEL BETONNAGE NE

TOUCHEZ PAS A NOS ARBRES », « ARRETEZ DE MARCHANDEZ NOS ESPACES

VERTS », et qui apparaissent dans les figures suivantes :

Figure (5) :Bandrole accrochée à proximité de l’espace naturel de boulevard Amirouche

Source : la page facebook de l’association du quartier Boulevard Amirouch, disponible sur :

https://web.facebook.com/pages/Boulevard-du-Martyre-Colonel-Amirouche-Bejaia/385977588214386

Figure (6) : Banderole accrochée à proximité de l’espace naturel des Bois des oliviers

Source : la page facebook de l’association ARDH, disponible sur : https://web.facebook.com/Association-

ARDH-Pour-La-Protection-De-La-Nature-258043830897680/?fref=ts.
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Figure(7) : Banderole accrochée à coté de l’espace naturel quartier CNS

Source : la page facebook du président de l’association du quartier CNS (ADIC), disponible sur :

https://web.facebook.com/AdicBejaia/?fref=ts

4.2 Le marquage de présence

Un autre processus de marquage a été opéré dans une autre phase de revendication, ce

type de marquage est qualifié de « marquage de présence » et renvoie à la présence de

personnes portantes de pancartes ou d’habits sur le lieu des manifestations, ainsi, au cours du

blocage de route pour sauver l’espace naturel de la cité CNS, des personnes ont tenu des

pancartes sur lesquelles on peut lire « les autorités se foutent de nous, le combat continu »

« halte à la Mafia foncière », et au cours de la manifestation tenue auprès de l’espace des

Bois des Oliviers, une personne a mis un habit sur lequel on pouvait voir un dessin d’un arbre

qui pleure et lire « laissez nos arbres tranquilles». Les deux figures suivantes illustrent les cas

donnés comme exemple.

Figure (8) : marquage de présence : pancarte portée par les opposants au cours du blocage de

route, cas CNS.

Source : Journal « l’Expression », numéro apparu le : 28/05/2014
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Figure (9) : marquage de présence : dessin porté par une jeune fille au cours du sit-in

pour contester le projet des Bois des oliviers.

Source : la page facebook de l’association ARDH, disponible sur : https://web.facebook.com/Association-

ARDH-Pour-La-Protection-De-La-Nature-258043830897680/?fref=ts.
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Chapitre (3) : l’analyse des actions collectives contestataires

Introduction

Ce chapitre propose d’analyser les trois mouvements de contestation, il s’agit là d’une

tentative de compréhension des processus d’actions collectives des opposants, nous tenterons

à travers notre analyse de répondre à la question suivante : comment les opposants se sont

mobilisés contre les projets d’urbanisme ? Nous allons donc faire le point sur les trois

éléments suivants : le passage à l’action collective, les moyens et les ressources mobilisés par

les opposants pour structurer leurs actions, et la réaction des instances publiques face aux

mobilisations.

1. Le passage à l’action collective

Poussés par un sentiment de colère et d’une mise à l’ écart par les autorités, les

riverains se rassemblent, comme expliqué dans le chapitre précédent, sous forme

d’associations de quartier et se relient aux associations locales, c’est à partir de la que les

mobilisations prennent forme.

Les opposants s’engagent dès lors dans des actions collectives comprises ici comme

« un agir ensemble intensionnel »203 dans le but de revendiquer leur attachement aux espaces

naturels de la commune de Bejaia, et de demander l’annulation des projets.

Afin d’analyser ces actions collectives, il nous parait nécessaire, à ce stade, d’introduire

le concept évoqué et expliqué dans notre revue de littérature : répertoire d’action collective

qui est défini par Tilly comme « l’ensemble des moyens et des pratiques que les acteurs

connaissent ou ont à leur disposition, et sont capables de mettre en œuvre pour contester les

autorités et organiser les mobilisations »204. Ainsi, «Toute population a un répertoire limité

d’actions collectives, c’est-à-dire des moyens d’agir en commun sur la base d’intérêts

partagés. [...] Ces différents moyens d’action composent un répertoire, un peu dans le sens

où on l’entend dans le théâtre et la musique »205. Ce concept nous permettra de repérer

l’ensemble des moyens et ressources auxquelles les opposants ont fait appel au cours des

protestations.

203 Louli, J : « Érik Neveu, Sociologie des mouvements sociaux », Lectures [En ligne], Les comptes rendus,
2015, mis en ligne le 22 janvier 2015, consulté le 02 décembre 2015. URL : http://lectures.revues.org/16801

204 Goirand C., la politique des favelas, Karthala, Paris 2000. P. 167.

205 Windisch.U., Violences jeunes, médias et sciences sociales , l’Age d’Homme, Lausanne, Suisse. P81.



Partie II. Chapitre (3) : l’analyse des actions collectives contestataires

68

1.1 Les réunions préparatoires

Après leur agrégation sous forme de groupe d’opposition, les trois mouvements formés

ont suivi la même trajectoire. En effet, les contestataires des trois projets ont tenu d’abord des

réunions préparatoires au cours desquelles des feuilles de route ont été tracées pour organiser

les actions de contestations, comme l’illustrent les passages suivants :

 Le cas Boulevard Amirouche :

« On s’est rassemblé avec les représentants de l’association du quartier pour créer une

cellule de crise et mettre une feuille de route »206.

 Le cas Bois des oliviers :

« On s’est mis d’accord sur les démarches à suivre après une concertation entre les membres

des associations »207.

 Le cas du quartier CNS :

« On s’est rassemblé entre habitants pour décider des actions à mener »208.

2. Le choix des répertoires d’actions collectives

Les opposants ont donc opéré « un processus durant lequel ils assemblaient et

investissaient des ressources dans la poursuite de buts propres » (Obershal, 1973)209, des

stratégies ont été élaborées et des répertoires d’action ont été adoptés. Afin de mieux

structurer les mobilisations, ces répertoires d’action ont été composés de divers moyens :

pétition, banderole médias, sit- in, blocage de route etc. les extraits suivants nous informent

mieux sur les stratégies adoptées par chaque mouvement.

 Le cas Boulevard Amirouche :

« Après la première réunion avec les représentants de l’association, on a mis la

banderole devant l’espace concerné par le projet, on a lancé en parallèle une pétition

citoyenne qui était signée par tous les résidents du quartier du boulevard et on a mis une

table à coté de la banderole pour expliquer aux passants les raisons de cette pétition, il y a

206
Extrait de l’entretien président de l’association ARDH

207
Extrait de l’entretien président de l’association de la sauvegarde du patrimoine

208
Extrait de l’entretien Président de l’association du quartier CNS

209
Thierry Blin., « Ressources, stratégies et régulation d'un espace d'action collective : le cas des « réfugiés » de

saint-ambroise », L'Année sociologique 2005/1 (Vol. 55), p. 171-196.
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eu donc des signatures de tous les habitants du quartier et aussi des signatures des passants.

A la deuxième réunion, on a décidé d’écrire une lettre au wali dans laquelle on lui a rappelé

que cet espace se situe à l’ancienne ville et cette dernière est classée comme patrimoine

culturel, elle est donc protégée par une loi, on lui a aussi signalé l’éventualité d’un

glissement de terrain si jamais le projet a lieu. On a envoyé la pétition et la lettre aux

autorités locales, l’information a été lancée ensuite sur la page facebook Bejaia info et sur la

radio Soummam, comme une alerte au bétonnage et ça a suscité beaucoup de réactions,

toute Bejaia était prête à réagir, mais comme personne n’est venu nous voir, on a décidé

d’aller à l’APW pour les obliger à nous écouter »210.

 Le cas Bois des oliviers :

« Après avoir vu les barrières autour de cet espace, ça c’est accéléré, il y a eu trois

représentants des gens du quartier Bois des oliviers qui sont venus nous voir, on a mis

ensuite des espions tout autour de cet espace, c’était les commerçants qui travaillaient juste

à coté, on leur a dit si vous voyez une activité anormale sur le terrain, vous nous appelez,

chose qu’ils ont faite. On a lancé ensuite une pétition citoyenne, après, on a confectionné

une banderole « na3ya g le bétonnage, touchez pas à nos arbres » on l’a accrochée juste à

coté des barrières, on a lancé ensuite un appel au sit-in211sur Facebook pour faire un

rassemblement devant cet espace, il y a eu environs 200 personnes qui ont rependu à notre

appel : présidents et membres d’associations, résidents de ce quartier et habitants de Bejaia,

il y avait même des femmes qui étaient présentes sur les lieux »212

 Le cas du quartier CNS :

« j’ai, dans un premier temps, avant toute cette mobilisation publié sur ma page

Facebook ADIC un article qui résume l’histoire de cet espace et de son attribution à un

210 Extrait de l’entretien avec le président de l’association du quartier Boulevard Amirouche.
211

Propos de l’appel au Sit-in lancé sur facebook par l’association Ardh : Bejaia: arbre centenaires et espaces

verts en péril appel au -SIT-IN AUX OLIVIERS le vendredi 28 mars 2014 à 16h00 "na3ya guel bétonnage

touchez pas à nos arbres !! A la résidence" les oliviers " pas loin du lycée qui porte le même nom, des arbres

centenaires vont être rasés au profit de deux immeubles !!! Bejaia est sous la menace du bétonnage intensif !!!!

Aujourd'hui, une fois de plus, des espaces verts seront bradés au nom des promotions (arbres centenaires cette

fois-ci) en plein cœur de la ville historique de Bejaia (projet de deux bâtiments R+5 !!!) à quelques mètres

seulement du lycée des oliviers et des mythiques Aiguades et Cap Carbon; c'est un scandale !!!!..Où va-t-on

comme ça ? Bejaia ville d'histoire! ville de culture ! ville de savoir ! Se vend-elle à vil prix ? Alors qu'elle est

décrétée officiellement par les lois de la république algérienne "patrimoine culturel". Les citoyens et citoyennes

de la région des oliviers se mobilisent et Bejaia (associations et citoyens) s’opposent farouchement à ce

massacre!!! Arrêtez de vendre l'avenir de nos enfants ... Assez du bétonnage intensif !!!
212 Extrait de l’entretien avec le président de l’association ARDH.
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promoteur, cette information a été reprise par le journal la dépêche de Kabylie, j’ai donc

fait des photos copies de cet article et je les ai affichées à la rentrée de chaque bloc de la cité

pour mettre tout le monde au courant et mettre tout le monde dans le bain, suite à cet

affichage, on s’est rassemblé entre habitants, on a lancé deux pétitions : une associative et

une autre citoyenne, on a donc pu rassembler les signatures de 12 associations de Bejaia. on

a, au même temps, lancé une pétition citoyenne qui a été signée par tous les habitants de la

cité CNS, on a pu rassembler 300 signatures, et on les a envoyés au wali , l’APC, l’APW, au

chef de la daïra et au chef de service de la wilaya, ils ont tous reçu ce courrier, dans lequel

on leur a fait comprendre que les habitants et les associations de la ville de Bejaia étaient

contre tout projet d’urbanisme sur cet espace et qu’il fallait le classer comme espace vert

protégé, et qu’il fallait l’aménager aussi. Dans le but de les interpeler, on a mis une

banderole de 22 mètres juste à coté de cet espace où on avait écrit « arrêtez de marchandez

nos espaces verts », cette banderole a été arrachée. On a attendu une réponse à notre

courrier, on a rien reçu, même pas un accusé de réception, on a donc décidé de se

rassembler entre habitants pour savoir ce qu’on va faire, tout le monde était la devant la cité,

c’est tout le monde qui est descendu, le maire l’a su ,il est donc venu à la fin de la journée

pour nous voir, il nous a dit y a aucun problème y’ aura aucun projet sur cet espace, on lui a

répondu que nous on veut qu’il soit classé en tant qu’espace vert et qu’il soit ensuite

aménagé, il nous a dit que lors de sa prochaine assemblée il va le proposer et il va être

classé, on lui a dit : ça ne vous coute rien de nous mettre ça sur écrit, nous, on a pris la

peine de vous écrire, répond nous donc par écrit, sinon on va procéder autrement on va

bloquer la route, il nous a dit bloquez la je m’en fou. Le lendemain on a bloqué le rond point

devant la wilaya, on était 200 personnes , y avait même des habitants des quartiers voisins

qui ont été solidaires avec nous, il sont venus pour protester, il y avait plusieurs associations

qu’on a pas contacter mais qui étaient avec nous dans cette mobilisation, on a donné à 4

enfants de la cité deux banderole sur les quelles il y avait marqué « halte à la mafia

foncière » et « les autorités se foutent de nous, le combat continue »213.

A la lumière de ce qui précède, et pour mieux comprendre les stratégies et les

répertoires d’action de chaque mouvement étudié, nous avons élaboré un tableau

récapitulatif des moyens et des modes d’actions choisies par les contestataires.

213
Extrait de l’entretien avec le président de l’association du quartier CNS.
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Tableau (1) : les répertoires de l’action collective des trois mouvements de contestation

Mobilisation Répertoires d’action des opposants

Mobilisation Boulevard

Amirouche

Pétition, lettre ouverte adressé au wali banderole,

médiatisation (Facebook, radio locale), déplacement

au bureau d’APW.

Mobilisation Bois des Oliviers Pétition, banderole, médiatisation (facebook) sit-in.

(obligé les autorités à se rendre sur place)

Mobilisation CNS Pétition, banderole, Médiatisation (facebook, presse

écrite), (blocage de route (obliger les autorités à se

rendre sur place)

Source : élaboré par nos soins, à partir des données collectées.

Le tableau ci-dessus nous permet de constater que, chacune des mobilisations étudiées

s’est appuyée sur un répertoire d’action composé de mode d’actions complémentaires.

En effet, les opposants on fait appel au cours d’une première phase de contestation aux :

pétitions, banderoles et à la médiatisation, dans le but d’inscrire leurs revendications dans

l’espace public, ainsi, les premiers outils utilisés dans le répertoire d’action avaient un objectif

symbolique qui est celui d’attirer l’attention de l’opinion publique et des autorités locales. Ces

premiers modes se sont avérés peu efficaces, car les opposants n’ont reçu aucune réponse à

leurs requêtes, c’est pourquoi ils ont décidé de passer à une deuxième phase dans le

processus de mobilisation, en passant à d’autres modes d’action tels que : les sit-in, le blocage

de route, les déplacements au bureau de l’APW.

Nous reviendrons dans ce qui suit, sur chaque moyen qui compose le répertoire d’action

des opposants et sur le passage d’une première à une deuxième phase dans les trois cas de

contestation.

3. Les phases de la mobilisation

3. 1. La première phase de mobilisation : les pétitions, les banderoles et la médiatisation

A. Les pétitions et les banderoles

Le premier mode d’action qui a été pratiqué par les contestataires est la pétition, cette

dernière consiste en « un texte protestataire émanant d'une ou de plusieurs personnes
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physiques ou morales, émettant une revendication, un souhait, une opinion, et destinée à être

signée par d'autres personnes qui n'ont pas la possibilité ni de modifier le contenu, ni d'agir

directement sur sa durée de vie (Boure et Bousquet, 2010, p.129) »214.

Chacun des trois mouvements étudiés a entamé son action protestataire par des textes

d’opposition écrits et destinés aux autorités publiques, dont l’objet était l’annulation

d’attribution de terrain et la protection des espaces naturels de la commune de Bejaia, pour le

cas de la mobilisation du quartier Boulevard Amirouche, la pétition a été accompagnée d’une

lettre ouverte au wali.215

 Le cas Boulevard Amirouche :

« On a fait circuler une pétition citoyenne qui était signée par tout les résidents du quartier de

Boulevard Amirouche, y’ a eu aussi des signatures des gens de Bejaia qui n’étaient pas

résidents de ce quartier car on a mis une table en bas et on a expliqué aux passants l’objet de

la pétition et on leur a demandé de signer la plus part ont accepté, on a aussi décidé d’écrire

une lettre au wali »216

 Le cas Bois des oliviers :

« On a lancé en parallèle une pétition qui a été signée par tous les habitants du

quartier217»

 Le cas du quartier CNS :

214
Boure et Bousquet, 2010, p.129 cité par Van laethem M « L'internet : de nouveaux modes d'action pour le

mouvement environnemental ? » Master en Sciences et Gestion de l'Environnement, Institut de Gestion de
l’Environnement et d’Aménagement du Territoire Faculté des Sciences, Université Libre de Bruxelles, 2011-
2012 P. 16.
215 Objet de la lettre envoyée au wali :«Nous vous informons, Monsieur le wali, que le terrain, objet de ce projet

abrite des arbres centenaires que ni le colonialisme, ni les intempéries ni même le temps qui passe n'ont pu les

arracher, véritables poumons et imparables stop pollution, ajoutons à cela le rôle stabilisateur contre la menace

perpétuelle d'un glissement de terrain. Sachez, Monsieur le wali, que la ville historique de Béjaïa fait l'objet

d'une préservation de son patrimoine selon le décret exécutif n°13-187 du 25 djoumada ethania 1434

correspondant au 06 mai 2013, portant création et délimitation du secteur sauvegardé de la vieille ville de Béjaïa

(J.O.R.A n°26)».

216 Extrait de l’entretien avec le Président de l’association du quartier Boulevard Amirouche
217

Extrait de l’entretien avec le représentant des habitants du quartier des Bois des oliviers
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« On a lancé deux pétitions à signer : une pétition associative à Bejaïa, pour demander de

classer cet espace en tant qu’espace vert, on a donc pu rassembler les signatures de 12

associations, on a au même temps lancé une pétition citoyenne qui a été signée par tous les

habitants de la cité CNS, il y a eu environs 300 signatures»218.

Cependant, la littérature sociologique considère ce mode d’action comme étant peu

efficace et dont les résultats ne sont pas assurés219, chose qui a été confirmé par les

comportements des contestataires qui ont confectionné au même moment des banderoles

accrochées à proximité des espaces concernés par les projets, comme nous l’avons déjà

expliqué dans le chapitre précédent, et ont entamé un travail de médiatisation.

B. La médiatisation et la publicisation du problème

A coté des pétitions lancées et des banderoles accrochées, les opposants ont entamé une

publicisation du problème, en ayant recours aux médias pour porter leur revendication sur la

scène publique, nous entendons par publicisation du problème le « processus au travers

duquel un état de fait devient un enjeu de réflexion et de protestation publiques »220 . Les

médias ont joué un rôle primordial dans ce processus, en effet, ces canaux ont été

instrumentalisés non seulement pour rendre les revendications publiques et susciter par là un

engouement, mais aussi pour regrouper les opposants et organiser les actions contestataires,

ils deviennent ainsi, des « des acteurs à part entière des processus des trois mobilisations. »

221

« La médiatisation a accéléré le processus de la mobilisation sans intervention des médias

on n’aura pas réglé le problème en un temps record, ça aurai trainé »222

L’analyse de nos données nous a permis de constater que les opposants se sont appuyés

sur une stratégie médiatique qui avait deux visées : Une visée interne ; qui consiste à

informer les opposants de l’avancée des événements, les lieux de rassemblement, les actions à

218 Extrait de l’entretien Président de l’association du quartier CNS.
219

Contamin J.G., « Pétition »In « Dictionnaire des mouvements sociaux », Presse de science po 2009 ISBN :

9782724611267 P 414 – 422.
220 (Cefaï et Pasquier, 2003, p. 71).cité par Merah, A. « Les sujets sociaux dans les médias en Algérie. Pour une
socio médiatique professionnelle », Communiquer [En ligne], 1 | 2009, mis en ligne le 21 avril 2015, consulté le
27 novembre 2015. URL : http://communiquer.revues.org/322 ; DOI : 10.4000/communiquer.322
221

Derville, Le pouvoir des médias, Presses universitaires de Grenoble, Coll. « Politique en plus », ED nouvelle
(2013), P179.
222 Extrait de l’entretien Président de l’association ARDH.
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mener… etc., et une visée externe ; qui cherche à faire entendre leur contestation dans

l’espace public local. Nous constatons, en outre, une variation des supports médiatiques

utilisés :

« On a mené notre travail via les réseaux sociaux facebook, presses et la radio locale radio

Soumam »223

a. la médiatisation par le moyen d’Internet (de la toile)

Internet est le premier média instrumentalisé, il a même joué un rôle central dans ces

mobilisations, les opposants s’en sont emparés pour s’exprimer et pour organier leurs actions,

cela s’est fait à travers : Le réseau social Facebook 224, ce dernier leur a été d’une grande

utilité, il leur a permis d’atteindre les objectifs interne et externe de leur stratégie médiatique

à savoir, servir d’un moyen d’organisation et susciter l’attention de l’opinion. Les extraits

suivants témoignent de cet effet.

« Il y a les moyens de communication qui nous ont beaucoup aidé, c’est un canal qu’on

a utilisé, particulièrement Facebook ça nous a permis de nous organiser et faire circuler

l’information très rapidement et ça a susciter un engouement »225 .

« Facebook à joué un très grand rôle dans ces mobilisations, surtout dans la

mobilisation du Boulevard, on a fait circuler l’information à travers tous nos réseaux»226.

« C’est vraiment le lancement de l’information sur la page Facebook de Bejaïa info qui

a fait exploser l’opinion publique, y a eu beaucoup de commentaires et de partages de cette

information de la part des gens »227

Ainsi, nous pouvons dire que ce recours à Facebook constitue pour les opposants une «

pratique médiatique numérique alternative»228 qui se définit comme « une appropriation

223 Extrait de l’entretien Président Eco-touristique des Aiguades.
224

« Un réseau virtuel social Fondé en 2004, le site était initialement destiné à un groupe restreint d’étudiants de
l’Université d’Harvard. Vu son succès fulgurant, il fut ouvert au grand public deux ans plus tard. En 2012 un

milliard d’usagers actifs.»
224

Mallet.M.,« Les rouages de Facebook et son usage politique », aspect sociologique
Vol. 20, no. 1, Département de sociologie 1030, av. des Sciences humaines Local DKN-5423, Université Laval,
Québec (Québec) G1V 0A6 Canada Mars 2013P169.
225

. Extrait de l’entretien Président de l’association du quartier Boulevard Amirouche.
226 Extrait de l’entretien Président de l’association de sauvegarde du patrimoine Eco-touristique.
227 Extrait de l’entretien Président de l’association du cartier CNS
228

Normand .L et AL, « Médias et mouvements sociaux : pratiques de mobilisations collectives »,

Recension de littérature / Review article CJMS Fall 2015 / RCÉM automne2015.
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collective des technologiques

mouvements sociaux à des

constater à travers les figures suivantes, Facebook a été un canal à travers le quel les

présidents d’association ont essayé d’

public, sensibiliser, mobiliser et attirer l’attention des concitoyens sur ces situations

qualifiées d’injustes»230.

Figure (10) : Communiqué diffusé par Bejaia info à propos de la construction projetée sur

l’espace vert Boulevard

Source : la page facebook de bejaia info

229 Normand .L et AL, Op.cit
230 Jean-Luc Martin-Lagardette cité par Merah
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technologiques médiatiques numériques par des

des fins de mobilisation sociale »229, comme nous pouvons le

constater à travers les figures suivantes, Facebook a été un canal à travers le quel les

présidents d’association ont essayé d’« Alerter, éveiller les consciences, pr

public, sensibiliser, mobiliser et attirer l’attention des concitoyens sur ces situations

: Communiqué diffusé par Bejaia info à propos de la construction projetée sur

l’espace vert Boulevard

la page facebook de bejaia info : https://www.facebook.com/bejaiainfo

Lagardette cité par Merah.A. Op.cit
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des organisations de

omme nous pouvons le

constater à travers les figures suivantes, Facebook a été un canal à travers le quel les

Alerter, éveiller les consciences, provoquer le débat

public, sensibiliser, mobiliser et attirer l’attention des concitoyens sur ces situations

: Communiqué diffusé par Bejaia info à propos de la construction projetée sur

l’espace vert Boulevard Amirouche.

: https://www.facebook.com/bejaiainfo
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Figure (11) : Communiqué de l’association

Oliviers et appel au sin in

Source : la page facebook de l’association ARDH, disponible sur

ARDH-Pour-La-Protection-De-La-Nature
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: Communiqué de l’association ARDH a propos du cas de l’espace Bois des

Oliviers et appel au sin in

de l’association ARDH, disponible sur : https://web.facebook.com/Association

Nature-258043830897680/?fref=ts.
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a propos du cas de l’espace Bois des

https://web.facebook.com/Association-
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Figure (12) : Communiqués publiés sur la

distribution du terrain.

Source : la page facebook

https://web.facebook.com/AdicBejaia/?fref=ts
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Communiqués publiés sur la page Facebook ADIC pour appeler à se mobiliser contre la

book du président de l’association du quartier CNS (ADIC)

https://web.facebook.com/AdicBejaia/?fref=ts.
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page Facebook ADIC pour appeler à se mobiliser contre la

association du quartier CNS (ADIC), disponible sur :
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b. La Presse écrite

Ces appels à mobilisation via Facebook ont eu également un effet de

médiatique231 dans d’autres médias.

de la presse écrite quotidienne comme l’illu

ainsi, la presse a joué un rôle d’un relais

Figure (13) : l’article du journal

Source : le site du Journal « la dépêche de la Kabylie

231 Derville.G. Op.cit.P.80.
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Ces appels à mobilisation via Facebook ont eu également un effet de

dans d’autres médias. En effet, ils ont été repris dès le lendemain sur des pages

de la presse écrite quotidienne comme l’illustre les deux figures suivante

joué un rôle d’un relais de revendication.

du journal : la dépêche de kabyle sur le Cas cité CNS.

la dépêche de la Kabylie », numéro apparu le : 15/05/2014
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Ces appels à mobilisation via Facebook ont eu également un effet de visibilité

s le lendemain sur des pages

es (voir l’annexe4),

sur le Cas cité CNS.

/05/2014
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Figure(14): l’article du journal

Source : le site du Journal « l’Expression

c. La Radio locale

Le troisième média qui a servit de canal d’expression aux opposant

Soumam qui a été contactée par

témoignent les passages suivants

« On a aussi contacté la radio Soummam pour lancer notre alerte au bétonnage

« La radio locale Soumam a aussi joué un rôle dans notre mobilisation

Ce retour sur les canaux médiatiques instrumentalisés au cours des mobilisations

permis de constater que les opposants les ont utilisés pour opér

En effet, chacun des mouvements étudiés a tenté

faire voir dans les médias ; 2) grâce à cette visibilité médiatique, « sensibiliser »l’opinion

publique à sa cause, la convaincre qu’elle est légitime, gagner son soutien; 3) une fois ce

soutien capté, se tourner vers les pouvoirs publics en les invi

232
Extrait de l’entretien président de l’association

233
Extrait de l’entretien président de l’association Eco
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du journal L’Expression sur le Cas Bois des oliviers.

l’Expression », numéro apparu le : 31/03/2014

Le troisième média qui a servit de canal d’expression aux opposant

Soumam qui a été contactée par les opposants pour diffuser leurs appels, comme le

témoignent les passages suivants :

On a aussi contacté la radio Soummam pour lancer notre alerte au bétonnage

La radio locale Soumam a aussi joué un rôle dans notre mobilisation

canaux médiatiques instrumentalisés au cours des mobilisations

permis de constater que les opposants les ont utilisés pour opérer un travail de scénarisation.

chacun des mouvements étudiés a tenté d’« écrire un scénario en trois temps :

faire voir dans les médias ; 2) grâce à cette visibilité médiatique, « sensibiliser »l’opinion

publique à sa cause, la convaincre qu’elle est légitime, gagner son soutien; 3) une fois ce

soutien capté, se tourner vers les pouvoirs publics en les invitant à en tirer les conclusions qui

sident de l’association ARDH
sident de l’association Eco-touristique.
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L’Expression sur le Cas Bois des oliviers.

Le troisième média qui a servit de canal d’expression aux opposants est la radio locale

nts pour diffuser leurs appels, comme le

On a aussi contacté la radio Soummam pour lancer notre alerte au bétonnage »232 ;

La radio locale Soumam a aussi joué un rôle dans notre mobilisation »233.

canaux médiatiques instrumentalisés au cours des mobilisations, nous a

er un travail de scénarisation.

écrire un scénario en trois temps : 1) se

faire voir dans les médias ; 2) grâce à cette visibilité médiatique, « sensibiliser »l’opinion

publique à sa cause, la convaincre qu’elle est légitime, gagner son soutien; 3) une fois ce

tant à en tirer les conclusions qui
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s’imposent (les revendications doivent être satisfaites, puisqu’elles sont jugées légitimes par

l’opinion) ».234

3.2 La deuxième phase de mobilisation : le déplacement aux bureaux de

l’APW et la mobilisation dans la rue

Après une première phase de mobilisation, les opposants ont décidé d’hausser le ton et

d’adapter d’autres modes d’actions pour satisfaire leurs revendications à savoir l’annulation

des projets par les autorités.

Cette deuxième phase du processus de contestation était différente d’un mouvement à

un autre, en effet, chaque mouvement a fait appel à un mode d’action spécifique :

A. Le cas Boulevard Amirouche: Déplacement au bureau de l’APC, obliger les

autorités à négocier :

N’ayant reçu aucune réponse à leur lettre et à leur pétition envoyées, les opposants au

projet d’hôtel de Boulevard Amirouche ont opté pour un déplacement au bureau de la wilaya

de Bejaia pour obliger le premier responsable à s’entretenir avec eux, comme nous pouvons

le lire dans ces extraits :

« Comme on a pas eu de réponse à notre pétition, on est allé à l’APW, c’est l’organe

représentatif du peuple, il était élu par vote des citoyens, il devrait bien écouter nos

réclamations , on leur a donc exposé notre revendication et la on nous prend au sérieux, on

a réussi a avoir un rendez avec le wali, j’étais moi représentant de l’association ARDH, y

avait avec moi le représentant de l’association de quartier, on a expliqué au wali nos

arguments historiques, environnementaux urbains et architecturaux, on lui a dit qu’on ne

cédera pas devant ce projet »235.

« On lui a fait savoir qu’on était prêt à tout, à bloquer la route, à faire des marches, le wali

au début était affirmatif, -il nous a dit vous êtes contre le développement de la wilaya, c’est

un projet touristique, il faut comprendre-, il a essayé de rester sur sa position, mais il s’est

vite rendu compte que les gens étaient aussi affirmatifs de leur part, il n’était pas question de

céder, on le lui a bien fait comprendre qu’on était vraiment réunis et soudés »236.

234 Derville.G., Op.cit. P.80.
235 Extrait de l’entretien avec le président de l’association Ardh.
236 Extrait de l’entretien avec le président de l’association de quartier Boulevard Amirouche.
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B. Le cas Bois des Oliviers : le Sit-in

Dans le cas de la mobilisation des Bois des oliviers, les opposants ont en revanche

choisi, le sit-in pour se faire entendre par les autorités, ce mode d’action renvoie à

« l’implication d’une ou plusieurs personnes dans l’occupation non violente – assise, couchée

ou debout – d’un espace pour protester en faveur d’un changement, souvent politique mais

aussi économique et social, jusqu’à ce qu’elles soient délogées, généralement de force, ou

que leurs revendications aient été satisfaites»237.

Comme nous l’avons déjà vu sur la figure(11), un appel au sit-in a été lancé par

l’association écologique ARDH pour protester le 28 Mars 2014 devant l’espace concerné par

le projet. Cette date du rassemblement n’a pas été choisie d’une façon anodine, c’était surtout

un choix stratégique fait par les opposants qui ont su s’adapter à un agenda politique propice à

la satisfaction de leurs revendications comme nous l’explique le président de l’association

ARDH :

« On n’a pas choisis la date du28 mars par hasard, c’était à deux semaines de l’élection

présidentielle du 17 avril 2014,y avait un climat un peu hostile qui régnait à cause de

l’apparition du mouvement d’opposition Baraket un peu partout en Algérie,(d’ailleurs le

message qu’on a écrit sur la première banderole confectionnée, c’était Barakat le bétonnage,

mais on s’est vite rendu compte que ça peu susciter des amalgames on l’ a donc remplacé par

un autre slogan Na3ya g le bétonnage), les autorités étaient sur leur garde , on s’est dit tiens

on va profiter du climat qui règne pour les faire réagir, on savait qu’un rassemblement de

200 personnes dans ces conditions là, ne passera pas inaperçu et que nos revendications

seront surement satisfaites car les autorités auront peur que ça dégénère »238 .

Après l’appel lancé sur le réseau social numérique facebook, prés de 200 personnes ont

été présentes le 28 mars 2014 prés de l’espace des bois des oliviers pour protester contre la

construction projetée.

237
Vairel.F., « Sit-in » In «Dictionnaire des mouvements sociaux », Presse de science po 2009 ISBN :

9782724611267.P.496 - 502

238
Extrait de l’entretien avec le président de l’association ARDH.
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« Il y a eu environs 200 personnes présentes au sit

Bejaia et résidents du quartier Bois des Oliviers

présentes sur les lieux »239.

Figure (15) :Sit-in des Bois des Olivier

Source : la page facebook de l’association ARDH, disponible sur

ARDH-Pour-La-Protection-De-La-Nature

C. Le Cas du quartier CNS

Quand aux opposants du projet du quartier CNS, ils ont choisi un tout autre mode

d’action qui est celui de Blocage de route. n’ayant pas reçu de répo

et après avoir vu leur banderole arrachée, les opposants ont décidé d’investir la rue et de

239
Extrait de l’entretien avec le président de l’association de la sauvegarde du patrimoine de Bejaia.

Partie II. Chapitre (3) : l’analyse des actions collectives contestataires

Il y a eu environs 200 personnes présentes au sit-in membres d’association, habitants de

nts du quartier Bois des Oliviers, il y avait même des femmes qui étaient

in des Bois des Olivier

: la page facebook de l’association ARDH, disponible sur : https://web.facebook.com/Association

Nature-258043830897680/?fref=ts.

CNS : le Blocage de route

Quand aux opposants du projet du quartier CNS, ils ont choisi un tout autre mode

i est celui de Blocage de route. n’ayant pas reçu de réponse à leur

et après avoir vu leur banderole arrachée, les opposants ont décidé d’investir la rue et de

’entretien avec le président de l’association de la sauvegarde du patrimoine de Bejaia.
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in membres d’association, habitants de

il y avait même des femmes qui étaient

https://web.facebook.com/Association-

Quand aux opposants du projet du quartier CNS, ils ont choisi un tout autre mode

nse à leurs deux pétitions,

et après avoir vu leur banderole arrachée, les opposants ont décidé d’investir la rue et de

’entretien avec le président de l’association de la sauvegarde du patrimoine de Bejaia.
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bloquer le carrefour Naceria vers 13 heure, ce lieu constitue l’une des rus principales de

Bejaïa qui connait un trafic dense et se situe à quelques mètres du siège de la wilaya et du

bloc administratif, le choix de ce lieu et de cette heure ne s’est donc pas fait d’une manière

hasardeuse, les opposants on choisit ce contexte socio-temporel pour obliger les autorités à

réagir :

« on a bloqué le rond point là devant la wilaya, on était à 200 personnes environs, y

avait même des habitants des quartiers voisins qui ont été solidaires avec nous, ils sont venus

pour protester, on a donné à 4 enfants de la cité deux banderoles sur lesquelles il y avait

marqué « halte a la mafia foncière »et « autorités se foutent de nous le combat continué», on

a donc fermé le rond point pendant 2 heures, même si on est contre cette procédure de

bloquer les routes, on l’ a fait parce qu’on nous a poussé, y avait pas un autre moyen, on

s’excusaient à chaque fois auprès des passants et des automobilistes, en leur expliquant la

situation, y avait même un élu du parti FFS qui s’est joint à nous pour nous apporter son

soutien, une demi heure après, le vice président de l’APC et le chargé de l’environnement

sont venus nous voir sur place à cause des propos qu’on a tenu, muni d’un mégaphone j’ai

dit (c’est pas à nous citoyens de protéger les espaces publics ni de défendre nous intérêts,

mais c’est aux élus, c’est leur travail ils ont été élu pour ça » nos propos les ont touchés et

pour corriger leur image il sont venus, rien que pour ça, parce que si ils avaient fait leur

travail convenablement, on n’aurait pas arriver la, en plus on était à deux pas du siège de la

wilaya et du bloc administratif la route qu’on a bloquée représente le centre de la ville de

Bejaïa, donc c’était tout à fait normal que ces responsables viennent nous voir pour sauver

leur image »240.

« On a commencé légalement en envoyant des écrits à toutes les administrations

concernées, hélas, il a fallu fermer la route pour que les autorités nous écoutent»241.

« Fermer le centre ville a causé beaucoup de désagréments, une chose est sure ce n’est

pas pour nos beau yeux que les autorités sont venues nous voir »242.

« C’est malheureux de procéder par blocage de route, mais on était obligé parce

qu’on leur a envoyé un courrier deux mois auparavant avec des arguments valables et solides

ils nous ont pas répondu, s’ils nous ont répondu avec un engagement écrit, ça aurait été réglé

240
Extrait de l’entretien avec le président de l’association du quartier CNS.

241
Extrait de l’entretien avec le participant 2 à la mobilisation du blocage de route CNS.

242
Extrait de l’entretien avec le participant 4 au blocage de route CNS.



Partie II. Chapitre (3) : l’analyse des actions collectives contestataires

84

mais non, il a fallu qu’on bloque la route principale, on a bloqué toute la ville pendant 2

heure pour avoir une réponse de la part des autorités »243

Les extraits ci-dessus nous permettent de conclure que l’objectif de ce blocage de route

est certe « de perturber l’agenda et donc l’ordre politique », en poussant les autorités à céder

et à revoir leurs décisions, « mais son existence objective, sur le terrain, a aussi perturber

l’ordre spatio-temporel de la ville »244, qui a été bloqué plus de deux heures par les

opposants.

Figure (16) : le blocage de route carrefour Naceria

Source : Journal « l’Expression », numéro apparu le : 28/05/2014

A la lumière de ce qui précède, nous pouvons considérer cette deuxième phase de

mobilisation comme un dernier maillon d’un processus de transformations de situations

sociales qualifiées d’injustes (urbanisation des espaces naturels), en préoccupations publiques

suscitant une intervention des autorités. En effet, ce processus qui a été entamé à travers les

pétitions, banderoles et médias, s’est complété avec d’autres modes d’actions (déplacement

aux bureaux, sit-in et blocage de route). Les trois mouvements ont ainsi, fait un travail

d’ajustement de leur répertoire d’action pour transformer leur revendication en problème

public, comme l’explique Neveu : « Du plus tragique au plus anecdotique, tout fait social

peut potentiellement devenir un “problème social” s’il est constitué par l’action volontariste

243
Extrait de l’entretien avec le participant 2 au blocage de route CNS.

244 Ripoll Fabrice,« Espaces et stratégies de résistance : répertoires d'action collective dans la France
contemporaine. », Espaces et sociétés 3/2008 (n° 134), p. 83-97.
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de divers opérateurs (presse, mouvements sociaux, partis, lobbies, intellectuels...) comme une

situation problématique devant être mise en débat et recevoir des réponses en termes d’action

publiques (budgets, réglementation, répression...)»245

C’est donc à travers des actions volontaristes menées par les opposants (pétition

banderole, médiatisation, et action sur le terrain) que la défense des espaces naturels de la

commune de Bejaia s’est construite comme une préoccupation sociale publique, cela peut être

expliqué, en suivant le cheminement proposé par Hassenteufe, à travers trois phases:

 Phase 1 : la formulation du problème en problème public246 : qui renvoie au passage

d’un problème individuel à un problème collectif. Comme on l’a déjà expliqué dans le

chapitre précédent, ces trois mobilisations étaient partie d’une intention de défense d’un

espace qui appartenait à une minorité d’individus vivants aux alentours de l’espace, l’alliance

avec les associations locales a permis son passage à un problème collectif.

 Phase 2 : l’imputation de responsabilité du problème 247 : les opposants ont imputé la

responsabilité de ce problème à l’existence d’une Mafia foncière qui s’acapèrent des terrains

de la commune de Bejaïa avec la complicité des instances publiques.

 Phase 3 : l’expression d’une demande auprès d’autorités publiques, qui correspond,

au sens propre, à la publicisation du problème.248 L’expression d’une demande publique s’est

faite en suivant le processus déjà expliqué plus haut (pétition, banderole, Médiatisation et

déplacement aux bureaux sit-in et blocage de route) qui a permis la publicisation de ses

situations.

4. Les Réactions des instances publiques

Cette dernière phase de mobilisation a poussé les autorités publiques à réagir. En effet,

comme nous pouvons le lire dans les extraits suivants, après le déplacement aux bureaux de

l’APW, le sit-in et le blocage de route, les trois décisions d’attribution de terrains ont été

annulées.

245
Neveu, 1999, p. 42 cité Hassenteufel P., « Les processus de mise sur agenda : sélection et construction des

problèmes publics », Informations sociales ; 2010/1n° 157, p. 50-58.
246 Neveu, 1999, p. 42 cité Hassenteufel, Ibid.
247

Hassenteufel.P., « Les processus de mise sur agenda : sélection et construction des problèmes publics »,
Informations sociales 2010/1 (n° 157), p. 50-58.
248Hassenteufel.P, Ibid
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 Le cas Boulevard Amirouche :

« Après notre entretien avec lui, le wali a donné sa promesse d’annulation

d’attribution de terrai, et le lendemain la chargée de communication de la Wilaya l’a

confirmé à la presse »249.

 Le cas des Bois des oliviers :

« Notre sit-in a duré 2 heure, il y a eu le rassemblement, la prise de parole, on a

occupé les lieux, puis 2heures après une représentante de l'APW est venue nous voir, elle

nous a affirmé que le wali n'a pas eu vent de cette information et qu’elle va la lui

transmettre à la première heure, elle nous a promis qu’il y aura annulation de projet, le

lendemain les panneaux et clôtures autour de l’espace ont été enlevés par des travailleurs

de l’APW »250.

 Le cas du quartier CNS :

« le vice président de l’APC et le chargé de l’environnement sont venus nous voir, ce

dernier m’a tendu le téléphone et c’était le maire à l’appareil, il m’ a dit que c’est réglé et

que je vous l’ai déjà dit que lors de la prochaine assemblée , il va être placer comme espace

vert, je lui ai dit que cette affaire ne me concerne pas moi uniquement mais qu’il faut que

vous parlez à tous vos citoyens et que c’était pas à moi de leur expliquer la situation.

Quelques minutes après, il est venu nous voir en ayant entre les mains un engagement écrit

(voir l’annexe 5) dans lequel il est souscrit que le terrain en question ne fait l’objet d’aucun

permis de construire délivré, et que lors de l’assemblée populaire communale, il sera

proposé aux membres de cette dernière pour son affectation définitive en qualité d’espace

vert »251.

Comme le soulignent les extraits ci-dessus, les autorités publiques ont fini par céder

aux revendications avancées par les contestataires, les actions de ces derniers ont abouti aux

résultats désirés.

Nous pouvons ainsi dire que ces mobilisations ont permis aux opposants de remettre

en cause des décisions publiques concernant l’aménagement de la commune de Bejaia et

retrouver par là une capacité d’intervention dans la décision publique urbaine, ces

249
Extrait de l’entretien avec le président de l’association de quartier Boulevard Amirouche

250
Extrait de l’entretien avec le président de l’association la sauvegarde du Patrimoine Bejaia.

251
Extrait de l’entretien avec le président de l’association de quartier CNS.
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contestations prennent donc le qualificatif de mouvements urbains compris comme« Toutes

formes d'action collective qui s’est portée à la défense de l'intégrité des quartiers à l'encontre

des promoteurs du développement urbain; ]…[ et qui ont fait la promotion de la démocratie

locale»252 .

5. Synthèse

L’analyse de nos données, nous a permis de dégager le contexte d’émergence des

mobilisations. En effet, si les premières alertes données aux opposants par les fonctionnaires

des administrations concernées par la planification urbaine a éveillé leur attention, les

opposants ne se sont pas pour autant mobilisés, jusqu’au moment de l’observation des

premiers travaux sur les trois terrains. Suite à cette projection des projets, les riverains qui

vivent aux alentours des espaces menacés par les projets ont développé, dans un premier

temps, une réaction Nimby, qui s’est traduite par le rejet immédiat des trois projets, mais

pour sortir de cette réaction et évoluer vers un mouvement d’opposition, les riverains se sont

reliés aux associations locales luttant pour la protection de l’environnement et le patrimoine

de la ville. Les trois mouvements étudiés se sont donc structurés autour de deux figures : les

associations locales et les associations riveraines.

Cette alliance a permis aux opposants d’opérer une « monté en généralité », ainsi pour

argumenter et justifier leur opposition et évoluer d’une défense des espaces naturels de

proximité, à une défense des espaces publics communs, les opposants ont fait un travail de

cadrage qui consiste à « l’attribution du sens, et l’interprétation des événements et des

conditions pertinentes, de façon à mobiliser des adhérents et des participants potentiels, à

obtenir le soutien des auditoires et à favoriser la démobilisation des adversaires »253.

En effet, les opposants ont pu justifier et légitimer leur action en affirmant une

appropriation symbolique, matérielle et politique des espaces qu’ils défendent, cette

appropriation qui s’est traduite par deux formes de marquages a donné un sens à leur action,

car elle a permis de présenter ses espaces défendus comme des lieux chargés de sens de

souvenirs et de valeurs , comme des patrimoines hérités et comme des lieux de fréquentations

quotidiennes et enfin comme des lieux publics appartenant à toute la ville.

252 (Hamel, 1995, p. 287288) cité par op.cit page 12
253

Snow.D traduit par Trom.D In, Op.Cit.
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Dans le dernier chapitre l’analyse de nos données nous a permis de mettre l’accent sur

les actions collectives contestataires et, ainsi après leur agrégation sous forme de mouvement,

les opposants se sont engagé dans « un agir ensemble intentionnel qui s’est développé dans

une logique de revendications »254 de défense des espaces naturels menacés par des projets

d’urbanisme.

Les opposants ont, dans un premier temps, tenu des ruinions au cours desquelles des

répertoires d’action ont été choisis pour mener à bien les contestations, ses dernières se sont

développées en deux phases : durant la première ; les trois mouvements ont choisi les mêmes

modes d’actions à savoir :des pétitions, banderoles et médiatisation, cette première phase leur

a permis de publiciser leurs revendications et d’attirer l’attention de l’opinion publique locale.

N’ayant reçu aucune réponse à leurs revendications, les opposants ont opéré une deuxième

phase ; durant laquelle ils ont fait appel à d’autres modes d’action (blocage de route, sit-in et

déplacement aux bureaux de l’APW), cette deuxième phase a fini par aboutir à l’annulation

des projets.

Nous pourrons ainsi dire que les opposants ont réussi non seulement à amener les

autorités à répondre à leurs revendications, mais aussi à exercer d’abord « une démocratie

d’expression » 255 qui renvoie « à leur prise de parole, à la manifestation d’un sentiment

collectif, à la formulation de jugements sur les gouvernants et leurs actions et l’émission de

leurs revendications »256, puis une « démocratie d’implication »257 qui renvoie à « l’ensemble

des moyens par lesquels ils se sont concertés et se sont liés entre eux pour produire un

monde commun »258, et enfin « une démocratie d’intervention »259 qui elle renvoie à « toute

les formes d’action collective pour obtenir les résultats désirés »260. Ces trois mouvements

urbains étudiés constituent donc des cas réussis de participation politique comprise au sens

donnée par Myron Weiner « comme toute action volontaire ayant du succès ou aboutissant à

un échec, organisée ou non organisée, épisodique ou continue, ayant recours à des moyens

légitimes ou non légitimes dans le but d’influencer le choix des politiques, la gestion des

254 Neveu.E Op.cit p 85.
255 Rosanvallon, P, cité par Polère. C « L’action directe : extension des modes de participation politique, ou

menace pour la démocratie ? » centre de recherche prospectives du Grand Lyon Juin 2007.P 2.
256Rosanvallon, P, cité par Polère. C Ibid.
257 Rosanvallon, P, cité par Polère. C. Op.cit.
258 Rosanvallon, P, cité par Polère. C. Op.cit.
259 Rosanvallon, P, cité par Polère. C. Op.cit.
260 Rosanvallon, P, cité par Polère. C. Op.cit.
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affaires publiques ou le choix des dirigeants politiques à tous les niveaux de gouvernement,

local ou national »261.

261
Weiner.M cité par Polère.C.,« L’action directe : extension des modes de participation politique, ou menace

pour la démocratie ? » centre de recherche prospectives du Grand Lyon Juin 2007.P 2.
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Au cours de ces dernières années, l’environnement de la commune de Bejaia a subi

d’importantes modifications à cause d’un processus d’urbanisation accentué qui a débouché

sur la conversion de ces espaces naturels en espaces bâtis, cette situation a fini par provoquer

le mécontentement des citadins, qui s’est traduit par des actions collectives d’opposition à des

projets de densification urbaine, ces actions ont permis l’émergences de trois mouvements

urbains qui ont fait l’objet d’étude de cette présente recherche.

Notre étude a permis de tirer plusieurs pistes de réflexions répondant à nos objectifs

de départ, qui consistaient à saisir la composition des trois mouvements de contestation, à

mettre en lumière les rapports opposants/ espaces et à comprendre le processus des actions

collectives des opposants. Nous soulèverons, dans ce qui suit, les points les plus importants de

nos résultats d’analyse.

L’analyse nous a indiqué que les groupes d’opposition ont émergé dans les quartiers

touchés par les constructions projetés et sont partis donc d’une intention d’une défense d’un

cadre de vie de proximité, cependant ces collectifs riverains se sont reliés aux associations

environnementales et patrimoniales, Cette alliances a donné naissance à des mouvements

urbains d’opposition qui se forme pour signer le passage à une défense des espace publics

appartenant a toute la ville, et ce en présentant les trois espaces naturels comme des lieux

chargés de souvenirs, des patrimoines et des héritages, des lieux de fréquentation

quotidienne et des espace public communs, en effet, les trois mouvements ont revendiqué au

cours de leurs actions contestataires une appropriation idéelle, matérielle et politique de

l’espace, ce constat confirme notre première et deuxième hypothèse.

Notre troisième et quatrième hypothèse stipule que les opposants ont fait appel à divers

répertoires d’actions qui leur ont permis d’inscrire la défense des espaces naturels comme

une préoccupation publique, qui a abouti à une réponse de la part des pouvoirs locaux. Ces

deux présuppositions sont confirmées par les résultats de la recherche. En effet, après leur

agrégation sous forme de mouvements de contestation, les opposants ont décidé d’agir

collectivement pour faire annuler l’attribution des terrains aux promoteurs économiques, en

mobilisant divers moyens (pétitions, médias, banderoles, sit-in etc.) ce qui a fini par susciter

la réaction des autorités locales qui ont annulé les trois constructions projetés.
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En outre, Notre étude a permis aussi de développer un regard neuf sur les actions

collectives en ville, en mettant en lumière la manière dans les citadins cadrent leur motifs de

contestations, s’adaptent à un agenda politique, développent des stratégies, investissent des

moyens et des ressources, pour construire leur visibilité dans l’espace public local et pour

dénoncer les carences de la politique de planification urbaine.

En effet, au delà des espaces naturels de la ville c’est bien la défense d’un « droit à la

ville », dans son sens donné par Henri Lefebvre qui est en jeu, les contestataires ont cherché

en faisant recours à l’argument écologique à acquérir : «Le droit à l’œuvre (à l’activité

participante) et le droit à l’appropriation (bien distinct du droit à la propriété) en

s’impliquent dans le droit à la ville »262

Ce recours à l’argument écologique (protection des espaces naturels) ne reflète

nullement le degré de la conscience écologique chez opposants, ainsi, comme le fait

remarquer Melé : « Dans les conflits d’aménagement]……[les références à la protection de

l'environnement ou à la sauvegarde de la végétation naturelle sont mobilisées pour leur

capacité à construire une argumentation permettant un passage du particulier au général :

une « justification écologique» [Lafaye, Thévenot. 1993]. Les processus de montée en

généralité permettent le passage de l'espace du lotissement à la nature, de la protection du

cadre de vie à la mise en valeur de la ville »263

Nous pourrons ainsi dire que les trois mouvements ont surtout émergé pour réclamer

une place dans le processus décisionnel de gouvernance territoriale de la ville, et ce à partir de

la défense des enjeux de proximité , en effet , « Les conflits d’aménagement, comme

l’ensemble des conflits environnementaux constituent pour les opposants l’occasion de

retrouver une capacité d’intervention politique à partir d’enjeux de proximité et ainsi de

reposer des questions sur les choix d’organisation de la vie collective dans un territoire. »264

Ceci dit, la présente étude a ces limites, compte tenu de la difficulté de rentrer en

contact avec les responsables de l’aménagement de la ville de Bejaia, cette étude reste limitée

aux actions collectives des trois mouvements urbains, sans tenir compte des autres acteurs de

262 Pereira E, Perrin M., « Le droit à la ville. Cheminements géographique et épistémologique (France – Brésil –
International) », L'Information géographique 2011/1 (Vol. 75), p. 15-36.
263 Melé.P., « Conflits urbains pour la protection de la nature dans une métropole mexicaine ». Conflits et
territoires, Presses universitaires François Rabelais, pp.103-117, 2003, MSH "Villes et territoires".
264 Lecourt.A., « Entrer en politique pour défendre son jardin : une analyse des conflits d’aménagement »,

Aimons la ville, Cosmopolitiques, n7 août 2004.P176-186.
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ces trois conflits d’aménagement, une étude des dynamiques des conflits et des interactions

entre protagonistes aurait permis une analyse plus profonde du sujet étudié. , ainsi, il .serait

pertinent dans des recherches ultérieures, de poursuivre les questionnements sur la

dynamiques des conflits urbains entre divers acteurs qui véhiculent des perceptions différentes

de l’espace urbain, sur des contestations citadines qui portent sur d’autres enjeux et qui luttent

pour l’acquisition d’un droit à la ville, et sur les liens au sein des groupes qui se mobilisent et

qui contestent les formes dominantes de la vie urbaine.
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Résumé

Cette étude porte sur trois mobilisations collectives d’opposition à des projets

d’urbanisme, qui menaçaient trois espaces naturels de la commune de Bejaia. Cette

recherche s’insère dans une réflexion plus large sur l’émergence de mouvement urbain dans

un contexte de remise en cause des décisions publiques de planification urbaine, notre objectif

est d’interroger la composition des groupes mobilisés, les rapports opposants/espaces

défendus, et d’analyser le processus des trois actions collectives de contestations, ainsi, en

s’appuyant sur une approche qualitative et suivant nos résultats d’étude, nous constatons que

les groupes d’oppositions se sont structurés autours de deux figures principales : d’un coté, les

associations riveraines, de l’autre, les associations locales militantes pour la protection de

l’environnement. Cette alliance a permis l’émergence des trois mouvements urbains qui ont

réaffirmé leur rapport à l’espace, en revendiquant une appropriation idéelle, matérielle et

politique des espaces défendus.

L’analyse de nos données nous a également permis d’analyser le travail opéré par les

opposants, pour annuler les trois projets, en s’appuyant sur divers modes d’actions collectives

(pétition, banderoles, médiatisation, sit-in, blocage de route etc). Les trois mouvements ont

réussi à s’imposer dans la décision publique de planification urbaine en poussant les autorités

locales à annuler les trois projets.

Mots clés : Mouvement urbain, appropriation d’espace, espace naturel, répertoires d’action

collective, Construction d’un problème public, commune de Bejaia.



Abstract

This study focuses on three collective mobilization of opposition to urban development

projects, which threatened three natural areas of the town of Bejaia. This research fits into a

broader reflection on the emergence of urban movement in a context of questioning the

decisions of public urban planning, our objective is to question the composition of the

mobilized groups, opponents reports / forbidden spaces, and analyze the process of the three

challenges of collective action, and, based on a qualitative approach and according to our

study results, we find that the opposition groups are structured goshawks are two main

figures: of one side, riparian associations, on the other, militant local associations for the

protection of the environment. This alliance has enabled the emergence of three urban

movements reaffirmed their relationship to space, an ideational claiming ownership of

forbidden material and political spaces.

The analysis of our data also allowed us to analyze the work carried out by the

opposition to cancel the three projects, based on various modes of collective action (petition,

banners, media, sit-in, blocking road etc). The three movements have succeeded in

establishing itself in the public decision to urban planning by pushing local authorities to

cancel the three projects.

Keywords: Urban Movement, appropriation of space, natural space, collective action

repertoires, construction of a public problem, common Bejaia.
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ANNEXE (2)

Guides d’entretiens

Entretien avec les habitants

1. Êtes-vous originaire de la ville de Bejaia ?

2. Depuis quand habitez-vous ce quartier ?

3. Êtes-vous locataire ou propriétaire ?

4. Que représente pour vous l’espace vert de la cité?

5. Comment étiez vous mis au courant du projet d’aménagement sur cet espace vert ?

6. Pourquoi avez-vous participer a la mobilisation contre ce projet d’aménagement ?

7. Comment vous vous êtes mobilisé avec les autres participants pour annuler ce projet ?

8. Étiez-vous présent lors du blocage de la route/sit-in, pour protester contre ce projet ?

9. Racontez nous comment ça s’est passé?

10. Qu’est ce que cette mobilisation vous a apporté ?

11. A votre avis pourquoi les instances publiques ont annulé ce projet ?



Entretiens avec les présidents des l’association.

1. Que représentent pour vous les espaces verts ?

2. Comment étiez vous mis au courant du projet?

3. Pourquoi vous vous êtes opposé à ce projet?

4. Comment vous vous êtes mobilisé pour faire face à ce projet ?

5. Quels sont les moyens que vous avez utilisés pour annuler ce projet ?

6. Y a-t-il d autre association qui se sont mobilisé avec vous ?

7. Qu’est ce que cette mobilisation vous a apporté entant qu’association ?

8. Quelle était la réaction des instances publiques ?



ANNEXE (3)

Canevas invistigatif

1. Comment se sont déclenchées les trois mobilisations collectives. ?

2. Quelle était la première réaction des opposants ?

3. Comment se sont formé les alliances entre association locales et association de

quartier ?

4. Quel était l’apport des associations locales à ces mobilisations ?

5. Comment les opposants s’approprient les espaces défendus ?

6. Quels moyens utilisent-ils pour réclamer cette appropriation ?

7. Comment les opposants se sont organisés pour choisir les stratégies d’action ?

8. Quels sont les moyens qu’ils ont adoptés pour faire réagir les instances publiques ?

9. Quel est l’apport de chaque mode d’action adopté ?

10. Comment ils ont réussi à annuler les projets ?

11. Quel est l’apport de ces mobilisations a leur statut de citoyen ?



ANNEXE (4)

articles de presse écrite quotidienne
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