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Nous aborderons une question qui est posée dans les discours dominants d’aujourd’hui sous le
terme d’une évidence rarement démontrée et documentée de manière sérieuse : celle d’un
« déficit de citadinité » dont souffriraient les villes algériennes, comme résultat d’une
urbanisation galopante et désordonnée ayant érodé, sinon fait disparaître complètement les
valeurs et pratiques d’une « bonne citadinité » héritée de modèles traditionnels d’antan.
A travers la convocation de résultats de nombreux travaux de terrain menés des vingt
dernières années, à la fois sur des populations défavorisées occupant les marges de la cité
régulière et normée et sur ce que l’on pourrait appeler les “nouvelles élites urbaines”
appartenant aux couches moyennes et supérieures de grandes agglomérations du pays, cette
contribution essaie de montrer la complexité de la construction du lien urbain dans notre pays,
mais surtout la non pertinence des analyses parties d’une conception substantiviste de la
citadinité.
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