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Notes de lecture 

Cycle de propreté :  
espaces et pratiques 
Analyse comparative  
des comportements 

dans le logement social 
à Tlemcen (Algérie) et 

Saint-Etienne-du-
Rouvray (Seine-

Maritime) 

(150 pages + 40 pages d'annexes) 

Première partie : propreté et 
urbanité en Algérie  

La première partie s'appuie 
sur une enquête par entretien 
menée auprès des habitants et 
des gestionnaires à Tlemcen, en 
Algérie, dans une cité de grands 
ensembles : Sidi Saïd.  

La prise  en compte des opé-
rateurs comme le propre et le 
sale qui régissent les compor-
tements  dans  l'espace  urbain 
nous paraît essentielle  dans la 
mesure où ils provoquent des 
conflits, des consensus dans la 
cohabitation et les relations de 
voisinage. Ces comportements 
sont ajustés aux modèles cultu-
rels qui définissent largement 
l'organisation de l'espace. La 
relation entre l'espace privé et 
l'espace public en Algérie 
(Maghreb) ne constitue pas une 
continuité. La rupture entre 
l'intérieur et l'extérieur érige 
l'espace domestique en  réfé-
rence absolue  de valorisation 
de soi alors  que l'état de sale-

té  ou  propreté de l'espace 
public n'a pas un  effet  de miroir 
pour qualifier le statut de l'es-
pace intérieur et les individus 
qui y vivent. Le seuil de propreté 
est déterminé par une échelle 
de proximité de  l'espace do-
mestique.  

La propreté de l'espace pu-
blic à Tlemcen fait figure de 
parent pauvre. Une ville propre 
pourrait n'avoir que très peu de 
sens, ce qui n'est pas le cas du 
logement ou de  la ruelle dans la 
médina. En Islam, la propreté 
appartient au rituel quotidien. 
Elle s'inscrit dans un cycle alter-
nant le  pur et l'impur, chaque 
état (de pureté ou  d'impureté) 
est éphémère : le propre et le 
sale constituent aussi  deux 
étapes d'un cycle sans cesse 
renouvelé. Le corps, les es-
paces sont soumis à  ce  conti-
nuel recommencement  et l'eau 
courante est  le moyen primor-
dial de rendre propre. Pour les 
algériens, il est difficile de con-
cevoir qu'un bain dans une eau 
qui ne coule pas concourt à la 
propreté corporelle,  celle des 
espaces et des objets.  

Deuxième partie : propreté, 
image et altérité  

A partir d'un corpus d'entre-
tiens non directifs, à Saint 
Etienne du Rouvray dans la 
banlieue de Rouen, auprès des 
populations françaises et 
maghrébines, la recherche s'ar-
ticule autour de quelques 
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axes  qui semblent structurer les 
oppositions de la catégorie 
propre/sale et organiser les 
rapports  de cohabitation entre 
populations d'origine différente.  

Un rapport à l'espace privé et 
public différencié  

La notion entre l'intérieur et 
l'extérieur, « relation parfaite » 
selon Henri Raymond, transpa-
raît nettement dans le discours 
des français : la  propreté et 
l'ordre de la cité doivent refléter 
l'état de  l'intérieur du logement 
(voire leur propre état), et par là 
même une image du statut so-
cial. Il semble que les maghré-
bins eux, opèrent une rupture 
entre l'espace privé et l'espace 
public : ce dernier n'existe pas 
en soi et, de ce fait, ne peut être 
pensé comme un miroir de l'es-
pace intérieur. En revanche, la 
propreté de  l'espace domes-
tique est  érigée en référence 
absolue de la valorisation des 
femmes.  

La propreté est un cycle con-
ditionné par l'usage et l'image  

La notion de cycle de la pro-
preté est vécue différemment 
selon  les espaces et les appar-
tenances culturelles. Ainsi, chez 
les algériens à Saint-Etienne-
du-Rouvray, comme à Tlemcen, 
l'alternance entre le propre et  le 
sale est largement ritualisé. Elle 
relie l'individu à travers sa purifi-
cation corporelle (ablutions) au 
spirituel, en cela la propreté 
s'inscrit dans un cycle rituel. 
Simple étape d'un processus, la 
saleté passagère ne gêne 
guère.  

Il semble que, si les  français 
admettent  ce cycle 
pour  les  espaces spécifiques 
du logement, ils ne l'intègrent 
pas totalement dans leur con-
ception des espaces exté-
rieurs.  L'espace public doit 
toujours être impeccable et donc 
utilisé le moins possible. La 
permanence de la propreté des 
lieux est un critère d'évaluation 
des  espaces publics. Ainsi, 
l'image prime sur l'usage.  

L'utilisation  de l'eau apparaît 
également différenciée. Consi-
dérée comme un moyen primor-
dial pour laver le corps et l'es-
pace chez les maghrébins, elle, 
n'est qu'un moyen parmi 
d'autres pour les français. Dans 
la maison et la  ville tradition-
nelle arabe, il n'existe pas d'es-
pace exclusif de la propreté, 
mais des lieux divers :  bit-el-
ma, la cour et son point d'eau, le 
hammam, la mosquée et ses 
pièces contiguës d'ablution.  

Les médiateurs de la saleté : 
enfants, animaux  

De manière générale, pour 
les français, l'image de la cité 
est fortement dégradée, les 
jeunes et les enfants maghré-
bins sont tenus responsables de 
cette dégradation  et  apparais-
sent comme les « salisseurs » 
privilégiés. Les femmes 
maghrébines, de leur côté, re-
lient cette situation à la sociabili-
té des enfants rapprochant, 
ainsi, l'usage des espaces exté-
rieurs d'un modèle de socialisa-
tion du pays d'origine. En re-
vanche, elles s'étonnent beau-
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coup de la cohabitation des 
français avec des animaux, en 
particulier les chiens, et souli-
gnent toute la saleté qui en dé-
coule.  

Ainsi, quelle est la place ré-
servée à la saleté dans les so-
ciétés contemporaines ?  

Rabia  BEKKAR
 *  

Croissance et développement 
des petites agglomérations et 

leur rôle dans l'organisation de 
l'espace de la steppe sud-

oranaise (Algérie)  
Par M. HADEID - Thèse de   

magister géographie - 163 p,          
26 fig.- I.G.A.T. - Université 

d'Oran, 1996 
Une quinzaine d'années 

après la thèse d'Etat du géo-

graphe R. COUDERC portant 

sur la steppe occidentale, ce 

magister vient préciser un 

thème régional  bien ciblé, relatif 

à la croissance du micro-réseau 

formé par les petites aggloméra-

tions. L'espace des Hautes 

Plaines Steppiques Oranaises 

est délimité en tant qu'entité 

géographique incluant le pié-

mont  méridional de l'Atlas Tel-

lien (wilayas de  Tlemcen, Sidi 

Bel Abbés, Saida), le secteur 

steppique proprement dit pro-

longé par l'Atlas Saharien et sa 

                                                           
*
Maître de conférence en sociologie et 

anthropologie de l'espace, Université de 

Paris X - Nanterre, chercheur à  IPRAUS - 
CNRS.   

retombée méridionale (wilayas 

de Naâma et d'El-Bayadh) ; sa 

limite orientale est grossière-

ment délimitée par une ligne 

Frenda-Aflou, correspondant à 

la route nationale 23. Sur ce 

territoire couvrant plus de 

100.000 km
2
, vivait une popula-

tion en augmentation constante 

et estimée à 343. 000 habitants 

en 1987; celle-ci progresse pra-

tiquement au même rythme que 

la moyenne nationale.  

Suivant la problématique ar-

rêtée, le texte est  structuré en 

trois partis. La première partie 

aborde les mutations démogra-

phiques dont le regroupement 

des populations est en  réalité 

une tendance observable dans 

toute l'Algérie ; il en est de 

même pour l'augmentation con-

tinue de la population éparse au 

sein de l'espace steppique. A 

contrario, la population nomade 

enregistre une baisse régulière : 

135.000 personnes en 1966, 

103.000 en 1977 et 79.000 en 

1987. En dépit d'une crise qui 

se prolonge depuis des décen-

nies, le nomadisme se trans-

forme.  

Le territoire étudié dont le 

taux d'urbanisation était de 

40.3% en 1987, s'urbanise 

certes au même rythme que le 
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pays, mais avec une dizaine 

d'années de décalage. Le dernier 

point développé porte sur la hié-

rarchie des centres de l'espace 

steppique.  

La seconde idée développée 

se rapporte aux principaux  ac-

teurs qui sont à l'origine de la 

croissance des localités. Le rôle 

de l'acteur principal (Etat) est 

passé longuement en revue (dé-

cisions, investissements, décou-

page administratif, grille d'équi-

pements...). En revanche, le rôle 

des autres acteurs (collectivités 

locales, tribus, intermédiaires...) 

est un peu laissé dans l'ombre, 

même si l'intervention de certains 

groupes sociaux, lors des décou-

pages administratifs, est appro-

ché.  

Dans la troisième partie, M. 

HADEID aborde la question de 

l'organisation de l'espace actuelle 

de la nouvelle trame villageoise et 

urbaine. L'approche est là toute à 

fait classique et a été testée dans 

la vallée de la Soummam par J. 

FONTAINE et dans les Hautes 

Plaines de l'Est par M. COTE ; 

celle-ci est fondée sur des son-

dages effectués sur le terrain dont 

les données sont traitées par la 

technique cartographique. Les 

diverses cartes élaborées don-

nent au  lecteur une image des 

différentes aires d'influence des 

nombreux échelons des localités 

des Hautes Plaines Steppiques 

Oranaises.  

En outre, il faudrait peut-être 

noter à la fois un taux de chô-

mage urbain (32.0% en 1987) 

plus élevée que la moyenne na-

tionale, un progrès numérique de 

la population agricole et une forte 

poussée du secteur tertiaire.  

Enfin, le progrès enregistré 

par l'A.P.F.A. (Association à la 

Propreté Foncière Agricole) dans 

ce milieu aride mérite d'être souli-

gné.  

Par rapport à la problématique 

élaborée, des études de cas por-

tant sur l'intégration ou la non-

intégration des nomades séden-

tarisés et leurs rapports avec 

l'espace steppique méritaient une 

plus grande attention.  

Dans l'ensemble,  cette re-

cherche nous trace les grandes 

tendances de la mutation en 

cours que connaissent les Hautes 

Plaines Steppiques Oranaises et 

nous brosse l'organisation ac-

tuelle modelée par les villes et les 

différents niveaux d'aggloméra-

tion de ce territoire marqué par 

l'aridité.  

Abed BENDJELID  


