
LA COMPLEXITÉ DU FAIT URBAIN AU MAGHREB : DES HISTOIRES DE 

CITADINITÉS ET D’URBANITÉS – IBTISSEM CHACHOU 

Jeudi 17 mars 18h-20h  

Ce module se propose de faire une incursion dans les interstices des villes du Maghreb dont 

les spécificités et les histoires locales sont escamotées par une histoire officielle/scolaire 

homogénisante. Les villes dites citadines se particularisent par une composante sociétale qui 

s’est diversifiée au cours de ces dix derniers siècles, pour ne prendre que cette ère historique. 

Les discours sur les différentes occupations de la ville puisent dans les anciens référents 

symboliques, mémoriels, tribaux, lignagers d’où la nécessité de procéder à la 

contextualisation sociologique, historique et anthropologique. L’objectif est de comprendre 

les causes des dysfonctionnements urbains ou autres à l’origine de l’élaboration de ces 

discours circulants souvent violents et stigmatisants à l’endroit de l’autre…l’étranger, le rural, 

le citadin, le voisin, le collègue ou même parfois à l’égard de soi. Autant d’éléments qui 

opèrent comme des marqueurs démarcatifs qui participent de l’individuation sociolinguistique 

et culturelle des groupes présents à l’intérieur de la ville et qui se disent parfois différents des 

autres groupes. 

Objectifs : 

 Initier le public à la compréhension de la complexité des villes du Maghreb à travers 

des considérations linguistiques, historiques et sociétales. 

 Montrer le caractère éclaté du fait urbain ou la trichotomie : rural, urbain, citadin. Quels 

discours, quels présupposés culturels ? 

 Partager et discuter avec le public quelques résultats de recherche sur la complexité du 

fait urbain en Algérie et au Maroc. 
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