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Beaucoup plus qu'un véritable rapport, pré.IïJB.turé à mi-travail,
les pages ci-après représentent un essai de réflexion sur les résultats
d 1une première tranche d'enquêtes conduites sur les quartiers nord
dl.Abidjan en Février et Nars 19640
Cette série prolitri.naire d'observations et d'entretiens
portait essentiellement sur les rapports entre habitat urbain et groupements domestiques. Il s 1 agisscit de déterminer :
1° - dans quelle mesure l'unité d'habitat (le logement) pouvait ~tre
considérée coDIJe l'eÀ-pression morphologique complète de la famille considérée .non pas sous l'aspect statistique du "nénage", w.is dr..ns sa
totalité : le groupement domestigueo
2° - coopte-tenu de la régularité avec laquelle se retrouve, dans les
différents quartiers africains d'Abidjan, le modèle d'habitat collectif
représenté par la concession (ou l~ cour), quels types de rapports sociaux
ce mode de cohabitation introduisait entre les groupements domestiqi'l.es,
que ceux-ci fussent ou non apparentés, qu'ils appartinssent ou non à la
m~me

ethnie.
L'étude des rapports des groupes familiaux avec le'lœ habitat

d'une part, celle de leurs relations de proximité (ou de vicinité) dans
le cadre de la concGssion d'autre part, sont destinées à obtenir une
meilleure connaissance des processus d'adaptation à la vie 'lœbaine d 1une
population récement iomigréeo Des observations, suivies d'essais
d'interprétation, ont déja pu être réalisées dans ce sens. Elles ont été
intégrées dans les pages suivantes.
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D'une façon générale, l'~ccent a été plus particulièrecent
mis sur les hypothèses qu 1 il était possible de fortIUler à partir des
résultats de 1 1 enqu~te. Chaque hypothèse est accompagnée d'un commen~ élaboré à partir des doclliilents recueillis. L'ensemble est destiné
à orienter

la seconde tranche d'enquêtes consacrée au thème des
structures familiales et des relations de voisinage, dont la réalisation
est prévue pour le second secestre 1964.
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Première Hypothèse

Les mobiles économgues de la mig:r;ation
lui confèrent ui1e sélectivité prononcée : les
iDIJigrés appartiennent, dans leur très grande
cajorité, à des classes d'Ages jetm.es.

La moitié des hoIJines - tant mariés que célibataires - rencontrés
au cours de l'enqt~te menée dans les quartiers nord diA.bidjan, est arrivée
à la ville depuis 1959.
Le oobile expriné de leur ven~ est l'accession à un niveau de
revenu individuel plus élevé que celui auquel ils pouvaient prétendre en
brousse. Les gains réalisés leur peroettent non seulement de subvenir à
leurs pro9res besoins, IJais aussi d'aJ:Jéliorer la situation de leur fru:dlle
restée au village, dont ils apparaissent souvent cor::u::;ie les délégués sur le
ri.arché du travail. Un tiers de ces honmes envoie régulièrenent à leurs
parents des soDDes variant de 3 à 25.000 Francs CFA par an ; d'autres
participent par l'envoi de biens d'équiper.:ent à l'exploitation fatliliale.
Sans doute, au delà de ce désir de profit iDDédiat, existe t-il
d 1 autres notivations moins conscientes. Il conviendrait, par exeople,
d 1apprécier l'influence sur les nouveI:J.ents I:ligratoires actuels des individus
qui, aya11t passé à Abidjan plusieurs années ont, à défaut d 1un pécule,
rapporté au pays la vision d'une société et d'une éconoI:J.ie différentes.
De tels exemples coI:llilencent d 1 ~tre invoqués fréquem1ent par les immigrés
les plus récents.
Dans l'un comme dans l'autre cas, ce sont ses éléments les plus
jeunes - parce que les plus actifs - que le village perd au profit de la
ville. Les deux tiers des hoIDDes adultes ont entre 15 et 30 ans. Cette
proportion s'élève à 80 %si l'on considère le seul cas des célibataires
qui, pour les trois quarts, sont a.!Tivés à Abidjen depuis moins de quatre
ans.
La population fén:inine est sensiblement plus jeune et plus
récemoent inmigrée. La ooitié des for.ioes oariées a moins de 25 ans.
D1 autre part, alors que dans les nénages étudiés, il arrivait à Abidjan
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une feme pour deux homes jusqu'en 1955, puis une fewe pour un hotmle de
1955 à 1960, il arrive depuis cette date trois fer:JDes pour deux hoDDes.
La pyracide des ~es est caractérisée par une base très étalée
trahissant une forte natalité : 52 %de lD. population a moins de 15 ana,
67 %noins de 20 ans ; les trois quarts des enfcnts ont noins de 10 ans •
.Ainsi, presque tous les adultes, élevés dans les traditions
villageoises, ne retrouvent ici quo leur propre "classe d'âges", mais
hypertrophiée, vidée de toute signification sociale, voire initiatique,
parce qu'extraite de la fa.oille étendue et du groupenent ethnique qui
constituaient jusqu'ici son cadre traditionnel. Dès ce monent, le déterniniSIJe du palier écologique urbain va s'exercer avec plus de rigueur
qu'il n'est coutUIJe de le constater.
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Deuxiètie lfypothèse

••

A Abidjan, le cn.dre écologique et les
facteurs éconoIJigues lir:dtent dans une assez forte
oesure les tentatives de reconstitution des
groupecents ethniques.

A l'exception des cas très linités - et au deaeurcnt illégaux d'urbanisation spontanée (Ca.opeaents de la Route de Bingerville, prolongements de Nouveau RhoUIJa.Ssi ••• ), le néo-citadin doit obtenir d'un propriétaire
de concession ou de Daison la location d'un logeoent, ou se faire héberger
chez un parent ou un ca.narade de villageo
Thms le pretler cas, coopte-tenu du rythoe annuel de croissance
observé à Abidjan depuis 1955, on conçoit que le candidat locataire, encore
dépourvu de ressources appréciables, ne puisse pratiquenent exercer de choix
concernant les caractéristiques et 1 1 environneraent eDhnique du premier logenent qu'il pourra obtenir~
Depuis plus de vingt ans, des représentants de toutes les ethnies
éburnéennes, et Dêo.e ouest-africaines, ont obtenu de l'Adoinistration, ooyennant l'acquittement de frais de bornage, l'autorisation d'occuper le sol à
titre précaire, de construire et de louer. Sans doute ces "propriétaires"
favorisent-ils d'abord les inmigrants de leur propre ethnie, lorsque l'occasion
s'en présente. ~lais un souci de rentabilité les a anené à accepter in.différemment des i..Dmigre.nts de toutes origines~ C'est peut~tre davantage l'action
de quelques locataires qui contribue aux regroupements ethniques que l'on
peut observer dans une proportion appréciable des cours. On sollicitera de
son propriétaire l'attribution d'un logeoent vacant à un coopatriote rencontré en ville ou au travail ; des célibataires originaires de la m~me région
ou de m~œ nationalité, travaillant, ou ayant travaillé, dans la m~tJ.e entreprise, se regrouperont dans un ou deux logenents de la n&ie cour.
Pour que l'on aille jusqu'à héberger quelqu'un dans son propre
logement, il faudra, lorsque l'on a femoe et enfc.nts, qu'il s'agisse d'un
"frère" : parent ou camarade de village. Dans ce cas, on aura bien souvent
soi-n&ae organisé ou fcvorisé se venue à lu ville. Il ne s'agit cependant,
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en général, que d 1 U.L~e solution provisoirea Au bout de quelques moisP. d 1 un
an ou deux, le pensionnaire trouvera don propre logement. Ce dém.éli..ageoent
coïncidera souvent avec une stabilisation relative de sa vie professionnelle,
la venue d 1 une épouse~ etceoo
20

%des

locataires - IJ.a.I'iés ou célibataires - interrogés au
cours de l'enqu~te mu, los quartiers nord d'Abidjan, ont été ainsi hébergés
plus ou tioins longtemps chez un parent à leur a:rrivéeo Ils représentent la
quasi-totalité de ceux qui, aujourd~hui encore, ont un ou plusieurs membres
de leur faIJ:i.lle résidant à Abidja:.~~
Dans la découverte de ce premier logement "individuel", les
relutions ethniques nouées à Abidja:i~ J.a plupart du teops dans le milieu
de travail; pou..."'Tont jouer o On se t:ransporte alors facilement d •une extréIli.té de la ville à l'autrec Ainsi, ces dernières années, beaucoup d 1 imIJigrants
ont été hébergés à Treichville chez un parent établi à Abidjc.n depuis longteops, puis ont élu donicile à Adjaoéo La fréquence des cas de ce genre
observés inciterait à vérifier l'hypothèse selon laquelle TreichvilJ.e et
Adjamé joueraient dans Abidjan des rôles coIJplénentaires. T.reichville, de
fondation plus ancienne, est habité par une population déja relctivement
intégrée à la vie urbaineo Le nouvel arrivant n'y séjournerdt que provisoirement~ à la faveur d 1 °l.:.L"'l hébergenent fcnilial, pour rejoindre ensuite à
Adjamé les immigrants non accacillis qui ont du, dès leur arrivée, et avec
plus ou ooins de bonheu.r$' t:i.'ouver k;:;édiatet!cmt leur premier logement.
C'est la pro:x:inité du port~ des grands marchés et des zones industrielles
qui explique par contre à Treichville la p~ésence d'une ~ortante population non dotliciliéec
Sur les quartiers nord d'Abidjan, la répartition ethnique des
chefs de IJénages est légèrecent différente de celle que noua indique, pour
1 1 ensemble de k. ville, le recenseoent de 1963. P~ ordre décroissant
d'Îlilportance les ethnies les plus représentées sont les suivantes : r.fussi,
llioula, Baoulé, Malinké, Dogon, Bété, Yorouba, Sénoufo, Gouro, Foule et
Ebrié. Dans le clnssenent gé!léral, seuls :.:-:.; faisaient :pas partie des dix
premières ethnies les Yorouba, les Fotùa et les Dogon.
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Au niveau des cours d'Adja.IJé et d'Attiékoubé les regroupeœnts
ethniques les plus n...-:rquants sont dus aux Baoulé, puis aux Mossi, e.ux Dogon
et aux Gouro qui, dans plusieurs cas, occupent les deux tiers ou les trois
quarts des logeLlents d'une oêo.e couro De.ns une douzaine de cas, du tiers à.

la noitié des logeo.ents de 1D. cour sont occupés : trois fois par des Baoulé,
deux fois par des Bété, deux fois par des Di.cula, une fois par chacune des
ethnies suivantes : Mossi, I·ialinké, G<>uro, Ebrié, Sénoufo et Foula.
On ne note aucun reg.roupeo.ent pluri-ethnique ayant un caractère
préférentiel~

Tout au plus peut-on retiarquer que les Baoulé, qui prédominent

dans six cours sur trente, n'y cohabitent ~amais avec des familles d'ethnies

du nord, éburnéennes, volta.îques ou tielie:nnes telles que I·lossi, Sénoufo et
Dogon.
Ces noyaux, bien que limités ckns leur développeoent par le cadre
écologique, révèlent la tendance au regroupeoent ethnique à laquelle les
llllJigrruits senblent ne pas avoir renoncé

o~oe

après plt".Sieurs années de

présence à Abidjcn. Les concentrations ethniques actuelletlent signalées sur
les lotisseoents créés à la suite des opérations de "déguerpissement"
(Ravin d'Attiékoubé) seobleraient confirmer cette hypothèse.

-9Troisième H_ypothèse

.

•

Les structures faIJiliales sont sip:plifiées,
la sélectivité de la migration et, dal.1S une certaine
mesure les contraintes écolbgigues, font de la
famille con.iugale un type prédooinant.

Les résultats de l'enquête effectuée sur 246 nénages des quartiers
nord d'Abidje,n d 1 mie part, ceux du dépouillei.:ent d'un échantillon de 468
Dénages tiré du recensement par sondage de 1963 (Echantillon stratifié pcr
type d'habitat, catégorie socio-professionnelle du chef de oénage et noobre
de personnes au foyer) d'autre part, I!lettent en évidence trois grands types
de struct'\ll'es familiales.

Le preoier type regroupe les célibataires des deux sexes vivant
isolément ou en groupes, apparentés ou non. Le deuxième type est représenté
par le fomlle con.jugale, monoga.ne ou polygame, dons laquelle les enfants
des collatéraux iDcédiats du Dari ou de l'épouse ont été c.ssim:ilés à leur
propre descendance. Le troisième type rassemble un certain nombre de formes
de femjlle étendue, obtenues par addition à la fanille conjugale d'adultes
apparentés à 1 1Wl des conjoints. Le note "Typologie des struc~es familiales",
qui figure en annexes, donne la liste des différents sous-types que recouvre
cette clcssification générale.
Les résultats de l'enquête peroettent de considérer que le choix
qui a été fait en 1963 par la Société d'Econonie et de Mathéœtique .Appliquées
du logement comme mû.té de recenseoent était justifié. En effet, dans les
246 ménc.ges étudiés à Adjané et Attiékoubé, nous n'avons noté que cinq ces
seulement dans lesquels des liens de parcm.té unissaient les occupants de
plusieurs logements d'une o3me cour. Dans tous les autres cas, i l y avait
cotncidence entre le ":aénage-logooent" et la f l'Jllille, à quelque type que
celle-ci appartienne.
L'itmdgration se caractérise, en pretlier lieu, pcr la présence
d'une importente population œaculine. Le quart des logements est occupé
par des h0ll1Illes célibataires, a11parentés ou non s'ils vivent en groupe•
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L'hoDCe, trop jeune et, surtout, trop llJ.pécunieu.x, est arrivé seul ou en
coopa.gnie de qi1elques "fcèrestt, parents ou ca.oarades. Dès qu'il aura réussi
à obtenir un revenu régulier, D~e à travers plusieurs eoplois successifs
séparés par des périodes de ch8oage, il coLlI:lencern d~envoyer de l'argent à
sa faoille restée au villcge. Cette réussite incitera souvent les parents à
envoyer auprès de l'émigré quelques demi-frères, neveux ou cousins. Ainsi,
à partir d 1 éléï.:1ents presqu 1 exclusivenent œsculins, D.ssiste t-on parfois à
quelques tentctives de reconstitution partielle de ln. fumille tre.ditiormelJ.e.
Puis, rapideoent; le jeune howe qui, jusqu'ici, a fréquenté le "restaurant"
sénégalais ou s'est approvisionné atc."Près des œ.rchandes de "tc..bliers"
(éventaires), cherchera à constituer un foyer. Si cet évènenent se produit
avant que ses revenus lui aient permis de renouer avec le village, peut-3tre
épousera t-il une jeune Baoulé venue, plus ou coins dans ce but, à. la ville.
Sinon, i l retournera en brousse chercher celle qui, dans ien des cas, lui
est réservée depuis plusieurs années • .Ainsi s 1explique que le sex-ratio des
ethnies les plus éloignées d'Abidjan se caractérise par une très forte
doc.inante œ.souline, qu'entretient le rythme actuel de la mig.rc.tion.
Représentée d'une manière plus notable encore est ~ famille
conjugale simple, à tendance monogaoe, puisque l'on note la présence de ce
type de structure familiale dans la noitié des logenents africains. On peut
ranger dans cette catégorie les raénages qui hébergent des enfa11ts "adoptés.li
ou, plus génércleœnt, ceux de collatéraux imIJédiats du chef de famille ou
de l'épouse (neveux et nièces)•

En toute hypothèse, les

contraintes écologiques que nous
avons vu J.iD:i.ter les regroupements ethniques freinent les reconstitlrtiona
partielles de familles otendues qui pourrc.ient résulter du rD.SSeiilbleoent dans
la ~@ne colll' de ménage apparentés résidant dans différents quartiers d'Abidj~.n.
Rappelons qu'un cinquiène des ménages enquêtés sont apparentés à d'autres
nénages résidant à .Abidjan, rois hors de leur cour• Ces regroupements, très
rares, ne sont appareLIDent le fait que de quelques propriétaires aisés qui
répondent ci.nsi à la fois aux sollicitations de leurs parents et à un certain
désir de prestige (respect du modèle traditionnel du "bon chef de famille"
rassemblant tous les siens autour de lui et pourvoyant à leurs besoins).
o~nes
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Il faut par ailleurs signoler le cas particulier de certaines COiilt..1'\ll'laUtés
de femmes apparentées, le plus souvent Baoulé célibataires ou divorcées.
La plus ~ée est alors la propriétaire de la cour et leur regroupement ··
leur permet une rieilleure organisation du 11plus vieux oétier du monde".
L'essai de typologie des structures familiales que nous avons
tenté ne révèle la présence de f oroes plus ou IJOins complexes de la frunille
étendue que dans un quart seuleoent des logements. On note, le plus souvent,
la présence de frères, de cousins ou de neveux du chef de famille. EQ.core.
coopte-tenu des observations formulées plus haut à propos des modalités
fa.IJ:Lliales de l'itJIJigration, peut-on penser que ces situations ne sont
qu'épisodiques. En effet, si los chefs de ces familles sont arrivés à.
Abidjan surtout à partir de 1948, les frères, neveux ou cousins hénergés
ne les ont rejoints que huit à. dix ans plus ta.rd. Comme celle des célibataires
du preni.er type, lem' arrivée s•échelonne sur les cinq dernières annéesè
Nous remarquons alors que, souvent, le nouvel arrivant exerce le m&ie emploi
que son h8te; ce dernier le lui ~yant procuré.

De toute façon, la présence à Abidjan de deux générations d'tlges
seulement constitue un obstacle évident à toute reconstitution poussée de
la structure forterient hiérarchisée de la famille traditionnelle, les
générations les plus âgées et donc dominantes étllnt restées au village~
A l'intérieur d'une même générction, ce n'est qu•exceptionnellenent que
l'on verra deux ménages, de frères par e:xeople, cohabiter dans le même
logement. La présence d 1 ascend.D.nts, parents ou collatéraux de parents d'un
des conjoints; est extrêoenent raro. S'il s'agit d'un oncle, il sera, dans
presque tous les cas, plus jeune que son neveu. Ce dernier se chargera de
son en~etien et de la responsabilité de sa scolarité.
ll secble que les cas de famille étendue se présentent plus
souvent chez les ethnies établies dans des régions relativenent proches
d'Abidjan : Basse C6te et régions forestières du Centre et du Sud-Est.
Un tiers des familles de ce type se regroupe autour de chefs de
ménages bénéficiant de revenus moyens et élevés, qui se trouvent ainsi à
m&ie d'entretenir chacun, en moyerme, deux ~pµr-entis,- élèves ou "ch8meurs"
en plus de leurs propres enfantso
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A la suite do cos différents exenples, i l importere.it de discerner
quels raies sociaux s 1 attachent encore, en ville, aux statuts déterminés par
la parenté. On peut se deDa.nder si, pour le villageois, le parent qui vit à
Abidjan n'est pas aiLjourd'hui d'cbord - en dehors de toute relation spécifique - l'occasion d'accéder à la ville ou d'y faire accéder aes enfai1ts.
Cette pratique, qui rev~t un intér@t éconor.ùque do plus en plus manifeste,
n'entrainera t-elle pas progressi70:nent, par abus, la dégradation des trc.ditions d'hospitalité dont elle se réclane, sous forme de "dons" d'enf~ïts,
d'ed.options, de tutelles scolaires, etc •••
Indépenda.IJI:ient de leur coïncidence avec l'habitat, le repproche.!:Bnt
des types de structures familiales avec d'cutres élé~ents peut se révéler
significatif :
- Les célibataires sont principalenent des ressortissc.nts d'ethnies
lointaines ou trc.ditionnellet:ent très wbiles : Dogon, Yorouba, Dioula ••••
.Arrivés pour la plupart à Abidjan au cours des cinq dernières années, ils
forment une population exclusivement tlasculine et sont rareoent agés de plus
de trente ans~ Ils trouvent à s 1eoployer dans les métiers les plus bUillbles
du coœerce (vendeurs ambulants, sa.luriés), de l'artisanat (tailleur en plein
air, coiffeur), de l'industrie (raa.noeuvre, docker, "aide-méc,~cien11 ), ou
CODlile doœstiques et personnel de service ("boysn, plantons, chauff~s et
11aides-chauffeurs"). Ainsi, 85 %d'entre eux ne disposent pas d'un revenu
nensuel supérieur à. 150000 Frnncs CFA.
- Les chefs de fc.Dilles conjugales appartiennent indifféremment

à l'tlne des dix ethnies que nous avons signalées comtle les I:lieux représentées
dans notre échantillon. On rencontre parmi eux aussi bien des étrcngers :

Mossi, Yorouba, Dogon ••• , que des Ivoiriens : Baoulé, Dioula, Bété, Gouro.
Ils ont cooœncé d'arriver à Abidjan depuis 1949, les mc.xima de cette migra-

tion se situant en 1950-1.951, 1954 et- 1960 à 1962. En œjorité, ils sont
arrivés seuls, attendant quatre ou cinq ans avant de faire venir me épouse
plus jeune qu'eux d'au moins cinq à dix ans • .Aujourd'hui, ces honmes ont de
25 à 40 ans et le. pyramide des ~ges de leurs frunilles témoigne d 1une forte
natalité, puisque les enfants de moins de 15 ans y représentent 58 %de k
population. Les actifs

a~partiennent

fréquemment au coonerce, à 1 1 ertisanat,
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à l'industrie, aux services, IJais y bénéficient d'un statut légèrement

supérieur à celui des célibataires. Contrairement à ce que l'on observe chez
ces derniers, on trouve chez les chefs de familles conjugales des ouvriers
et c.rtisans du bâtiDent, des eoployés et des cadres moyens de l'administration.
75 %d'entre eux disposent d'un revenu mensuel atteignant jusqu'à 20•000
francs CFA, 20 %ont de 20 à 50.000 francs CFA.
- Les chefs de familles étendues appartiennent à des ethnies
ivoiriennes : ce sont des Baoulé, des Malinké, des Bété, des Wobé et des
Gouro. Leur Liigration date surtout de 1948, avec un ma.ximum entre 1958 et
1961• On observe entre eux et leurs épouses le m~me décc::lage d•Ages et de
dates d'arrivée que chez les fa.milles conjugales. La natalité de la fraction
conjugale des f a.Dilles étendues est comparable à celle des fa.milles ccbnjuga.les. L'hébergenent dG nocbreux 11 pensionnaires", arrivés au cours des cinq
dernières années, comble seillsiblement l'étranglement que l'on constatait
dans la py:ra.tlide d 1 ~es des femilles conjugales au niveau des tranches de
10 à 25 ans•
En effet, les fatlilles étendues se sont constituées en trois
étapes chronologiques bien distinctes~ Les périodes d'arrivée à Abidjan des
membres qui les composent aujourd'hui varient en fonction de leur statut
matrimonial actuel :
- De 1939 à 1948, les futurs chefs de fa.milles étendues présents
à Abidjan sont alors célibataires.
- A partir de 1948 se tia.nifeste l'arrivée d'épouses. Jusqu'en
1954 on ne compte à Abidjan, sur cette population, que des familles conjugales. A partir de 1954, 1 1iDDigration des épouses s 1 a.tl.plifie et compense
le retard pris par rapport à celle des chefs de Iilénages.
- A partir de 1955 et, surtout, de 1957, apparaissent les différents parents qu'hébergent aujourd'hui les chefs de fa.milles étendues.
Une confiroation du profil des courbes obtenues, par exploitation
mécanographique sur l'ensetJ.ble des recensements de 1963 et de 1964, entrainerait à intégrer les hypothèses suivantes dans les recherches ultérieures :
- Le processus migratoire est-il cyclique ? Les deux premiers
types de structures f a.miliales Dis en évidence : célibataires et familles
conjugales, ne sont-ils que les deux premières étapes de la constitution
de f emilles étendues ?
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- L'apparition oc.ssive des "hébergés" laisserait à penser que
l'ir:lliligration conduit à la saturation rapide d'une 11 trcne faciliale d1 accueil 11
progressivetient constituée. Y-a.-t-il un "taux d'hébergenent potentiel" à
appliquer aux fc.cilles conjugales actuelles afin d'évaluer l'importance et
les caractéristiques de l 1 itJI:ligration au cours des prochaines années, ainsi
que les types de fc.oilles qu'il faudra alors loger, équiper, ai':ioer, etc •••• ?
La répartition des trc.vailleurs, dans les faoilles étendues,
s'effectue entre les ~nes catégories socio-professionnelles que dans le
type précédent, tlais les revenus mensuels sont légèrer:ient plus ira,ortants.
Ici, 80 %des personnes actives disposent d'un salaire atteignant jusqu'à
20.000 Francs CFA par mois, 20 %de 20 à 50.000 Francs CFA pc.r mois.
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Qua.trièoe Hypothèse

:

Si les relations conservées avec le

village peuvent constituer un facteur d'accélération de la tti.gration, et fv.voriser cillai
la reconstitution partielle de le famille traditionnelle, elles représentent également un
frein à l'adaptation aux codes de vie urbains.

En toute hypothèse, l'évaluation de la modification des structures
faoiliales sous l'influence du Dilieu urbain nécessiterait l'utilisation
coordonée des études ethnologiques et sociologiques actuellement menées dans
les différentes régions du pays, ou de nouvelles utudes. En effett ce n'est
pas par rapport aux structures originelles observées par les etlmologues du
début de ce siècle, qu'il convient de situer le facteur urbain d'évolution,
mais par rapport au stade déja atteint aujourd'hui par les diverses sociétés
rurales en fonction du développe~ent économique et des changements sociaux
et culturels qu'elles ont pu connaitre. Les relations entre villageois et
néo-citadins sont un des facteurs de changement social à prendre en considération.
Un tiers des c~libataires et plus de la moitié des hOtJDes interrogés dans les cours d 'Adja.mé et d' Attiékoubé ~ envoient de 1 1 ::.rgent au
village, plus ou moins régulièreoent et abo;uiaccent. Mous retm:rquons CJ.i10 les
expéditeurs appartiennent principalement aux ethnies fixées en C6te d 1 Ivoire :
Baoulé, Bété, Wobé, Gouro, Diouk..
Au bout de quelques années de présence à Abidjcn, les imDigrés

retournent en visite au village, généralement à la faveur d'un c011.gé. c•est
souvent à cette occasion, déson :ais, qu'ils remettront à le. famille leurs
économie de l'année. A partir de ce IJoœnt se développe fréquenment un
mouveœnt de va-et-vient entre la brousse et la. ville, susceptible de
familic.riser progressiveI:lent une L.-i.rge partie du pays avec la vie urbaine.
Des villageois viennent à Abidjan pour des achats de œtériel açicole, de
semence••• ou bien le transport est assuro par le citadin qui utilise ses
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vacances pour venir aider à L.:. récolte. On retourne au village pour une f~te
de facille, des funérailles, pour accoucher ; on vient à Abidjc.n pour un
achat dooestique :i.Dportant, une consultation rJ.édicale exceptionnelle ou une
intervention chirurgicale. Quelques citadins, m&ie, ont hérité d'une
plantation, ou l'ont conservé en venant à Abidjan, et y consccrent une partie
iraportante de leur tetlps et de leur revenu.
On peut penser que ces contacts favorisent l'accélération à la

fois de la migration vers le. ville et d'une évolution des comporteoents
traditionnels en cilieu rurol. M:?.is, en revanche, le fait que des citadins
de fraîche date continuent de participer activement à l'économie et aux
activités de leur col411JUllauté originelle et orientent vers elle la plus
grande partie de leurs préoccupations peut constituer un frein à leur
insertion dans 1 1éconooie et la. société urbaines.
Ainsi, les somes d'argent envoyées à la fD.IJille ne sont pas
utilisées par les citadins à. l'achat de biens d'équipei:ient. L'entretien
de relations avec la famille aJJène souvent l'i!.u:ûgré è. recevoir et entretenir de nouveaux imr::dgrcnts, généralement encore inactifs. Ces trcnsferts
et ces iramobilisations de disponibilités financières roduisent les possibi].jj,és d•etl.élioration du cadre écologique.
Le naintien de relations avec lr. société traditionnelle ei:ipêche
sans doute aussi le néo-citadin d'accorder suffisamment d 1attention aux
rJ.Odèles de comportetient que la société urbaine lui propose. Ne les ad.opta~t
que très superficiellement, il retardera d'autant son intégrction à la
cita.clinité.
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Preo:i.ère Hypothèse

A Abidjan, certtin modèles traditionnels
relatifs à l'habitation tendent à 3tre appliqués
dans la. concession .oalgré les contraintes du
mlieu urbain.

Du point de vue morphologique, il y a peu de différences fondamen-

tnles entre 1:-. cour villageoise et la concession d' Adjamé. Dans la grr..nde
majorité des cas, la concession urbaine n'offre qu'une entrée unique, relativement étroite, qui donne accès à l'espace collectif. Il oat:œre que les
logements n'occupent qu'un c6té de la cour, les autres étant délimités par les
constructions des cours voisines. Ln. plupart du temps, les constructions se
répartissent sur deux ou trois c8tés du "carré" et les logements se font.face
aucune venelle intérieure, ou petitê cour distincte de la grD.tlde. Lorsqutune
solution de continuité se présente entre les constructions, on y remédie en
généreJ. au moins par une palissade de fortune.
La plus grt"..ndc différence entre la cour vill~"'0oise et la concession,
c'est que cette dernière ne peut étendre son enprise au fur et à mesure
qu•.:-.ugmente le noIJbre de ses habitants. L'espace, ainsi contrr:.cté, sera moins
différencié. Il se répartira essentiellement en deux grandes fonctiona :
l'espace clos serc. réservé presqu'exclusivement au somileil, 1 1 espace ouvert
de la cour est laJ:'gecent polyvalent et entièrement oodelé par les fonctions
doœstiques, au demeurant peu nonbreuses.
L'une des conséquences de cette indifférenciation de l'espace est
qu'il sera très rc~e de voir i.m chef de ménage disposer d'un logement, et
même d'une pièce, pour chacune de ses épouses. Bien que chaque ménagère
dispose, dans la "cuisine-auvent", d'un coin à feu attitré, celle-ci sera
collective et se situera fr6quemEent au centre de l~ cour.
l'importante contrainte écologique que représente 1~
densification résidentiel, nous constatons une reconstitution su.ffisaJDijlent
fidèle des modèles traditionnels relatifs à l'habitat et à ses fonctions
~falgré
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pour qu'elle soit signifier.tive. La cour regroupe, dans un c::-.dre co.rnnun, U.l'l
norabre variable de familles et de célibataires, non app~'.l'entés dans la plupart des cas, à la différence du village. L'espace collectif, soigneusement
enclos, est le décor quotidien des tâches ménagères où les fetlLles se c8toient
perpétuellenent et entretiennent de longues conversations, tout en vaquant
aux soins domestiques, sans qu'il y ait jalüC.is interférence entre la préparation des repas, la lessive, etc ••• de deux "ménages-chombre", m&ie si ce
sont ceux de deux co-épouses. Chacune possède ses propres ustensiles ménagers
et accomode séparéœnt la nourriture de ses enfants. Le "coin des homes"
apparait fréquement. Au oours de la journée, les femmes ne l'utilisent ni
pour leurs tâches ménagères, ni pour leur propre repos ; lorsque les honn::ies
s'y tiennent et y
propos.

pal~brent,

ce n'est qu'à distance qu'elles suivent leurs

Le logeraent type cooprend deux pièces, la seconde étant comœndée
par la première, qui occupe toute la façade sur cour. Il est très rare de
rencontrer des fenêtres, en dehors des logements "en dur" r6cemment construits
sur plans-types.
Dans les quartiers d'.A.djruaé et d 1Attiékoubé, le mobilier intérieur

se réduit à une ou detu:: tables, quelques chaises, de rares fauteuils - réservés
au visiteur - des tabourets bas, une caisse à vêteraents et un lit de bois ou
de fer, généralement à deux places, dont la possession répond sans doute
da.vantcge à un désir de prestige qu'à un bosoin icpérieux. ~ couche apparemment plus volontiers sur une natte étendue le soir sur le ciment ou l~ terre
battue. Les vêtenents couramoent utilisés sont pendus à des cloua fichés dans
le mur. Armoires, bahuts, buffets, sont le signe certain d'une rapidité
exceptionnelle d'adaptation lorsqu'il s'agit d'itmligrés récents, ou d'une
longue habitude de la ville. C'est à l'extérieur, dans la cour, ainsi que
nous 1 1 0.vons dit plus haut, que s'accomplissent toutes les autres fonctions
doœstiques. Encore, aux plus cho.uds moments de l'année, est-il fréquent de
coonencer l~ nuit devant sa porte, en attendant que les tales de l~ toi~ure
refroidissent. Qt~lques oénages sans enfo.nts, quelques célibataires que leur
situation professionnelle a snns doute fc.miliarisé avec ce co~portement,
prennent leur repas dans la première pièce. Ils utilisent alors une tc.ble et
des chaises, des couverts et de véritables c.ssiettes. Il est exceptionnel,
semble t-il, qu'une table de repas soit dressée en plein air.
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Deuxième Hypothèse

.

Des modèles de comportements fondés sur
ln parenté continuent d'être observés dnns la concession urbaine ; ils favorisent l'élimination des
principaux risques de conflits gui pourraient
na1tre de la cohabitation da.na un espace restreint.

En règle générale, les dispositifs et les coutuzaes doraestiques
traditionnels sont fidèlement reproduits. Cocme nous l'~vons signalé, cha~ue
femme, chaque co-épouse m~, cuisine à son emplacement attitré, utilisont ses
propres ustensiles• c•est à peine si les foyers traditionnels de pierre ou
d'argile séché ont fait place aux "fourneaux" que les ~isnns de quartier
confectionnent dans de vieux bidons. Les calebasses, les "canaris", les mortiers
et los pilons c8toient lllle étonnante panoplie de récipients de t8le émaillée
ou galvanisée, et de ~lastique. A la saison sèche, les feux s'égayent volontiers
à travers Ir. cour, à l'occasion d'une lessive ou d'un plct supplémentaire.
Seule concession aux orts ménagers occidentaux : la vaisselle propre est
empilée sur des tables nlignéos le long des parois de l'auvent ou des murs des
logements. Journelleœnt, le sol sablonneux ou le. dalle de ciment sont balc.yés.
Les enfc.nts courent librement chez les uns et chez les autres, dès qu'ils ne
sont plus portés sur le dos de leur oère. Cha.que femoe veille au bon ordre
général et se porte au secours de l'l progéniture de la voisine comme à celui
de ses propres enfants. Dès le fin de la matinée, des nattes sont étendues sur
le sol ; il est fr~quent que les femmes s'y reposent lorsque la préparation
des repas, une lessive ou une t6téa ne les requiert pas de façon impérc.tive.
Les loisirs de chacune v~ent en fonction du noobro de personnes qu'elle a
à nourrir. Aussi voit-on certe.ines se reposer, couchées ou assises, pendant
que d'autres s'activent •
.Ainsi, dans un aspe.ce parfois très restreint et d'utilisation

souvent malaisée, come lorsqu'il s'o.git des 11 oouloirs" entre ime cuisine
centrale et un bdtioent G~ha.bitation, les circuits que chaque femme doit
parcourir continuelleœnt du logenent nu "feu", du feu a.u bidor.. d'eau, puis
au bilcher, et ·mnsi de suite, se recoupent. Les biens d'équipement personnel
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de chacune : pilon, louche, bassines, seaux •••• sont épc-u-s et mélangés.
Aucune fonctionnaJ.isation de l'espace ne vient préDerver leurs utilisatrices
des heurts qui pourraient résulter d'un partage aussi peu défini.
C'est au niveau du sol, éealement, assise sur l'inévitable tabouret
bas, que la ménagère trie et tamise le riz, 1 1 "attiéké", quelquefois pile
et surveille la cvisson des repas. En saison sèche, c'est à dira pendant la
plus grande partie de l'année, ceux-ci sont pris dans le. cour, par terre, à
un emplaceDent régulièretient utilis~ par la fcmille et qui se situe, le plus
souvent, entre le foyer et l'entrée du logeoent. Il est rare que des familles
11on apparentées prennent un repas en coIJmun. H~me dans ce cc.s, les mets ont
été préparés séparément. Dc.ns les cours ou logent des célibataires, certaillS,
cependant, prennent pension le soir à la 11 tc.ble" d'un tlénage voisin, en
général de o&ie ethnie. Dans le cas de ménnges apparentés habitant la m8me
cour il arrive que, seuls, les homoes se regroupent entre eux pour consommer
les repas préparés par chacu:1e de leurs épouses.
Les hommes, en rentrant du travail, le soir vers 18 heures, prennent
leur douche. Ils utilisent pour ce faire un réduit sens toit isolé des regards
par quelques planCL~es ou t81es, ou tendent une natte sur doux piquets. L'eau
est puisée, p0tu9 les a.blutions COLlDle pour la Ct'.isine, dans les fO.ts métalliques
de deux cents litres qui jalonnent les cours - un

~t

par ménage, au moins m~me là où i l y a une adduction d'ec.u. Dans les cours les mieux c.ménagées, on
trouve des cuisines fl\llliliales "en dlll9 11 , oinsi que des w.c. et des "douchières"•
Ces prolongements de l'habitat sont des logettes exigues, réservées souvent
au propriétaire, puis à ses parents et aux plus anciens ou principaux locataires.
Le propriétaire de la concession, sans Ill..'1rquer formeller:ient toutes

ces manifestations de le vie collective de son autorité, assume fréquemment
des rSles qui rappellent celui du chef de lignage. C'est lui qui reçoit les
cgents de l'act:1nistration qui viennent visiter l'une ou l'autre famille ; dans
les cours à dominante musulnane i l dirige la prière su soir ; il répriœ.nde les
enfc.nts trop turbulents, rùclruœ, à la cc.ntonna.de, qu'on apporte un siège au
visiteur, préside les réunions d'hommes, le soir, lorsqu'il y en a. Celles-ci
se tiennent d'~illeurs fréqueI:lIJent à proximité de son logement.
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L1 appa.rition des hoœes dans la vie de la cour, à certcins ooments
de la journée, semble ~tre le seul facteur susceptible d'entra.i.ner une répartition de l'espace collectif en zones fonctionnelles : repas pris en famille,
repas ou réunions d'hommes. Ces zones retombent plus ou moins dans l'usage
collltlun tout le roate du temps, l!Ulis elles ont pernis l'entretien d'un certain
nombre de rapports personnels qui dépassent le fait de la cohabitation au sens
strict et traduisent une trame, même légère et incomplète,d•interactions
sociales inspirées du système villageois.
L'organisation nocturne, dans le logement, varie en fonction des
liens de pro:'enté qui unissent les habitants. Duns le cns, le plus fréquent,
dtun logement do deux pièces, les époux occupent la chambre de devant s'ils
n'ont pas d'enfants. Sinon, ils la laissent aux ainés et partagent celle du
fond avec les plus jeunes, ou bien le chef de faJ.ilille couche sur une natte dans
la première pièce avec les garçons tandis que l'épouse occupe le lit avec les
fillettes et le nouveau-né. Dans le logeraent d'un polygame, les fetliiles se
partagent l'espace disponible et le ma.ri dort habituellement seul. Plusieurs
ménages conjugaux se partagent les pièces, en cas de cohabitation dans un
même logement~
Les techniciens, cadres subalternes, employés de bureau qui, habitu.elletient, ont été scolarisés jusqu'au niveau du certificat d'études primaires,
se singularisent dans l'aménagement de leur logement par certGins "supercomporteoents11 ostentatoires : moulin à café électrique dnns un logemen:t1 sans
électricité, cuisinière à gaz avec four dans une pièce où l'on ne cuisine
jaDais et donc inemployée depuis son acquisition. Il est exceptionnel, dans les
cours, de rencontrer une tentative de décoration intérieure du logement : peintures,
tapisseries, dessus de lit, etc •••
La journée
on ne distingue, dans
et des moments où, au
des groupes familiaux
famille.

offre une alternance de longues périodes durant lesquelles
un espace indifférencié, aucun regroupement spécifique,
contraire, se reconstituent à des eraplacenents privilégiés
ou particuliers déterminés par la présence des chefs de
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Ces regroupeoents, s'ils apparaissent come une forDe de relations
sociales dans laquelle il faudrait évaluer le part de survivance des relations
traditionnelles de la cour villageoise, ne senblent pas entrn.iner de contraintes.
La pa:rticipatio?l de chacun ne requiert sans doute pas de régularité fomelle.
Les repas pris en famille, le repos diurne ou nocturne dans la cour, l'absence
apparente de conflits exprimés témoignent de la faculté que conservent les
individus de s'isoler malgré les caractéristiques écologiques de leur cadre
de vie.
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Troisièoe

Hypothès~

L'accession à un niveau de vie plus
élevé s'accompagne d'un accroissement sensible
des charges occasiormées par l'hébergement de
parents. Cette situation est génératrice de
tensions, voire de conflits.

Cette hypothèse, qu'il appartiendra à la suite de l'enqu~te de
vérifier, se fonde essentielleoent sur des observations faites dans la cité
dite des 11 220 logeoents". De construction récente, conçus d'après des normes
européennes, ces logefilents sont mis à la disposition des cadres moyens et
supérieurs de la fonction publique et du secteur privé selon la formule de
la location-vente. Instituteurs, cadres administratifs ou bancaires, officiers
et sous-préfêts, infirmières ou gérants de comoerces à succursales multiples,
etc ••• les peuplent en mnjorité. Bénéficiant de salaires fréquemment supérieurs
à 40.000 Francs CFA par mois, les habitants de la cité des "220 logements"

sont plus sollicités que d'autres par leur famille. Souvent, d•ai.lleurs, ils
n 1ont pu poursuivre leurs études et accéder à leur position actuelle qu 1 au
prix des efforts conjugués des membres, m~me les plus éloignés, de la famille
étendue ou de leur lignage. Le jeu des obligations réciproques interdit, sous
peine d'isolement et d 1tm grave discrédit social, tout échappatoire à celui
qui désire accéder à un statut social de type européen, dans la plénitude du
terme~

Les occup.'.l!lts des 11 220 logements" supportent de lourdes charges
dues à l'hébergement, générale.cent prolongé, de nombreux parents venus de la
brousse. Leur effort d'équipement domestique en est freiné d'autant : caractère
disparate et fréqueI:lI!lent incomplet de l'ameublement des salles de séjour ; les
chambres ne sont pas toujours pourvues de lits ; dans les cuisines, aussi
sonuaairement équipées, les pratiques domestiques ne se différencient guère de
celles qui sont en usage sous les auvents des concessions d'Adjamé, les
ustensiles ey les foyers sont posés, dans bien des cas, à même le sol.

- 25 -

La coDparaison de ces appartements nux logements des concessions
suggère la. proposition suivante : à l'augmentation do la surface habitable
totale correspond généralement un runoindrisseDent marqué de celle dont
dispose chaque occupant. En effet, les "h6tes" supplémentaires ne se montrent
pas très exigeants : il leur suffit, assurent-ils, d'un coin de salle de
séjol.U" ou de chambre pour étendre leur natte le soir venu. Ainsi s'amenuisent
les possibilités d'équipement o.énager et de différenciation de l'espace dont
dispose théoriquement chaque chef de ménage, lorsqu'il accède à un niveau
supérieur de revenu, et donc à ce type de logement. Une distorsion croissante
se produit donc entre la promotion professionnelle et ce qui pourrait

~tre

l'une de ses Ilal1ifestations les plus importantes : le logement de type
"européen".
Hors du cadre des •220 logements", les obstacles à l'amélioration
de l'habitat de la famille conjugale s'accumulent également : construction
de nouveaux logements en nombre insuffisant, absence assez générale·de
formtùes "évolutives" d'habitat, etc ••• D'autre part, le fait que l'épouse
n'arrive à Abidjan que plusieurs années après l'époux, contribue à peser
lourdement et durablement, voire définitivement, sur les chances d'adaptation
du groupe familial considéré dans son ensemble : aménagement et utilisation
rationnelle du logement, évolution des pratiques domestiques, scolarité des
enfants, etc ••• Cette disparité entre les conjoints risque non seuleoent de
freiner l'insertion de la famille duns la société urbaine, mais encore de
constituer pom- l'homme \Ul sérieux handicap sur le plan de la prozaotion
professionnelle.
Certains jeunes ménages semblent aujourd'hui avoir pris une
certaine conscience de ces risques. Marié depuis deux ou trois ans, le chef
de famille a réussi à accéder à une situation d'employé ou de technicien
qui lui assure, en 1964, un revenu mensuel de 20 à 30.000 Francs CFA.
Il continue, comme par le passé, d'envoyer plua ou IJoins régulièreDent
quelques Llilliers de francs à sa famille. Mais il s'est bien gardé de
lJinformer de ses récentes promotions ou augoentations. Elle ignore qu'il
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occupe un logeDent de trois pièces en compagnie de son épouse et de son
premier enfai1t, qu'il vient de s'acheter un poste de radio et un véloooteur• Ainsi surseoit-il provisoirenent à l'invasion fat:Jiliale qui viendra
compromettre cotte première expérience de l'intimité et du confort à
laquelle il a com1encé de prendre goût~ Même resaisi un jour par les
contraintes familiales, ce oénage aura eu le temps de modifier son échelle
des valeurs sociales. Ses comportements en seront changés d'autant, et
il jouera un r~le différent dans le processus d'évolution entre les structures traditionnelles et la villeo
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Les hypothèses qui vie!L~ent d 1 ~tre énoncées, fondées sur les
observations rassenblées au cours de l'enquête-pilote, runènent à proposer
un certain nombre de directions de recherches concernant les structures
familiales~

l'habitat, les relations sociales et le processus d'acculturation
des imr.ùgrnnts au mode de vie urbain.

Ces directions ne sont évidetmlent pas exhaustives. Néanmoins,
elles permettront d'orienter l'ensemble des enquStes dont l'exécution est
prévue au cours des prochains moisa

A - LES STRUCTURES F.A1'1ILI.ALES

- Aux différentes étapes. de sa constitution, que représente ce type de
groupe familial inmigré par rapport à la fa.mille villngeoise ?
2 - Quelles sont ln nature et l'intensité des relations entretenues entre
la f am.illo urbaine et ln famille rurale ? Quelles sont les conséquences
d 7 éventuolo 00!1.flits ?
3 - Que de-rne1111ff1t:> au soin do la fatlille urbaine imigrée, les r6les
sociau:::: at·~2.chés mu: stc.tuts déterminés par les systèmes traditionnels
de parenté ?
4 .... Qnelle es·l; 1 2 in.fluence exercée par ce type de frunille sur les processus
d'adaptation à la vie u-rbaine (logenent, travail) des individus :
homes, feDLles, jeunes d'une part, des fa.railles co!'..jugales ln constituant
d 1autre pa..i->t ?

1. - Que représente la fa.nille conjugale imoigrée ? Est-ce un type transitoire
susceptible d:évoluer vers celui de la famille étendue, ou bien un type
dofinitir ?
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2 - En particulier, lorsqu'il sera constaté qu'une famille conjugale :i.amigrée
ne cohabite pas avec les autres famlles conjugales résidant à Abidjan
qui lui sont epparentées, quelles sont les causes de cette non reconstitution de la famille étendue ?
Causes écologico-~conooiques difficulté de trouver à se loger ensemble
dans une concession, taux des loyers, éloignement des lieux de travail ?
Conséquences sur l'équilibre familial de 1 1 :i.I:l.possibilité du regroupement.
Autres causes, notamoent : attitudes négatives à l'égard de 1 1 éventualité
d'un rogroupeIJent fanilial ? Raisons de telles attitudes ; leur signification sur le plan de l'adaptation au mode de vie urbain : volonté de
conserver tu.1 statut inspiré d'un modèle occidental ? Comparaison avec
les attitudes nanifestées à l'égard de la fru:lille rurale.

3 - L1 itJIJigration en milieu urbldn favorise t-elle une éventuelle tendance
à lu monogamie ?
4 - Relations entre los conjoints en Lri.lieu urbain
de 1 1 épotL~ et de l'épouse.

évolution des r6les

5 - Conséquences sur l'adaptation au mode de vie urbain du décalage d•age
et d'arrivée à Abidjrui entre les conjoints. Particulièrementp conséquences
sur le plan de l'emploi et de la pronation professionnelle pour le
chef de famille.

- Caractéristiques des hommes célibataires iI:nigrés : origines ethniques,
raobiles de la migration, classes d 1 dges, nodalités fruniliales et ethniques
de la nigration, conditions d'habitat, taux et qualification d 1 emploi.
2 - Pour certains ir:nJigrés, la quelité do célibataire s'avère t-elle relativet1ent durable ? En fonction de 1' origine ethnique, du statut socioprof es sio1u1el ? Quels sont alors les fucteu:rs de stabilisation à Abidjan,
et les possibilités de conpensation susceptibles de permettre l'adaptation
au mode de vie urbain ?
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3 - Dans le cas où l'itlDigré célibataire fonde un foyer à. Abidjan, quelle est

la fréquence des aariages interethniques ? Constate t-on entre les ethnies
des alliances préférentielles ? Quelles conséquences ont ces unions sur
l'adaptation au raode de vie urbain des conjoints ?
4 - Caractéristiques d'une société de feiilllles célibataires ou vivant en état
de célibat (veuves, divorc ées, séparées) : situations œtrimoniales
antérieures, norabres d'enfants, sources de revenus, regroupements
fatti.liaux et ethniques au niveau de l'habitat, organisation corn:iunautaire.
5 - Quelles sont les différentes foroes extra-conjugales des relations
sexuelles ? Selon quelles modalités : cohabitation, coim:1ercialisation,
durée ••• s 1 il1stituent-elles ? S'agit-il d'une manifestation spécifique
de la néo-citadinité assinilable à un phénomène de pathologie sociale ?
Traduisent-elles 'U.1.ïe dégnadation des structures sociales tradition..ïelles,
ou la transposition, dans le contexte migratoire, d'anciennes tolérances'l

B - L'HABITAT ET LES RELATIONS SOCIALES
1) - Les relations sociales fondées sur

la parenté.

Pour mémoire : les éléments relatifs à cette orientation de recherche étant
obtenus par les études prévues en A : Les structures familiales•

2) - Les relations sociales fondées sur la cohabitation
la zaême

dans

c~

1· - Selon quelles modalités se sont peuplées les cours où l'on observe

actuellement une domnante ethnique ? Quelle est la part respective de
l'influence du propriétai:re, des codalités familiales de 1 1imr.ti.gration,
des relations de travail, etc ••• ?
2 - Observe t-on alors des relations préférentielles entre locataires de m~rae
ethnie, allant jusqu'à susciter ln création de groupes sociaux différenciés ?
L'existence de tels groupes occasionne t-elle chez les autres locataires
une conscience plus ou raoins nigue de minorité ?
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3 - Quel est le rôle du propriétnire dans les r:.m.nif estations de ln vie collective ? Sa présence ou ses attitudes constituent-elles une manifestation
de contr8le social inspiré de la société traditionnelle {r6les de 11père 11

ou d'ancien) ? Une telle situation entraine t-olle des tensions et des
conflits ?
4 - Peut-on déceler, à l'examen des pratiques doDestiques, une fonctio:nnali-

sation de l'espace intérieur (logement) et de l'espace collectif (cour
proprement dite) ? Certaines fonctions domestiques ont-elles tendance à
passer du cadre collectif nu cadre f umilial ?
5 - Comment se distribue le temps passé dans la cour par le chef de famille,
par 1 1 épouse, entre les activités individuelles, celles du groupe familial,
celles de groupes sociaux plus ou ooins étendus ? Qu.elles sont les
occasions, la nature et la fr0quence des rapports personnels et des
relations sociales qui dépassent le cadre strict de la cohabitation ?
6 - La cour apparait-elle comme une unité de voisinage en elle-m0me, ou
comœ une partie setùement d'unité do voisinage ?

3) - Les relations sociales élargies.
1;- Cocment apparaissent les espaces sociaux du chef de famille, de 1 1épouse,

à travers les d6placenents habitat-travail, les relations ethniques ou

de travail nouées dans un voisinage plus ou moins proche du logement, la
participation à des groupes culturels, l'aire de déplacement des approvisiom1enents ?
2 - Quel r61e jouent les associations de caractère ethnique, à participation
volontaire, publiques ou privées ? Les relations sociales d 1un individu
à un moment donné apparaissent-elles comme une cause ou un effet de sa

participation à de telles associations ?
3 - Observe t-on des cas de participation à d'autres types d'associations :
loisirs, action sociale, activités culturelles, coopératives, corporat;ves,
syndicales, politiques, etc ••••• ?

