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ESF-Naerus international workshop — Coping with informality and illegality in human
settlements in developping cities — 23 - 26 may 2001 — Workshop paper

Valérie Clerc1

Légitimités et registres de raisonnement des acteurs institutionnels dans un
projet de réaménagement de quartiers irréguliers.

Le projet Elyssar à Beyrouth (Liban)

Sur quelles hypothèses sont fondées les façons de penser et de traiter l’illégalité dans les
établissements humains ? Sur quels principes techniques, politiques et idéologiques sont-elles
basées? À quels types de légitimités ces principes sont-ils reliés ? Ce papier reprend les
thèmes de la question n°1 pour le débat du papier introductif au séminaire. Il présente les
premiers résultats d’une recherche 2 sur les fondements de l’action face aux quartiers
irréguliers.

L’opération étudiée est Elyssar, le plus grand projet d'aménagement urbain de la
reconstruction au Liban. Élaboré et négocié dès la sortie de la guerre, ce projet ambitionne de
restructurer l’ensemble de la banlieue sud-ouest de Beyrouth où se situe la très grande
majorité des quartiers construits sur des terrains squattés, de résorber ces quartiers et
d’intégrer leurs 80.000 habitants à la ville légale. 3 Sur 560 hectares, l’établissement public
qui en a la charge a défini en 1995 un ambitieux programme de création et de réhabilitation
des infrastructures, de destruction des quartiers illégaux et d’indemnisation et de relogement
de ses habitants dans des logements pour bas revenus construits à l’intérieur de son périmètre.
Aujourd’hui, seules les infrastructures et les procédures administratives foncières ont avancé.

Ce papier ne cherche pas à déterminer, dans l’absolu, les hypothèses sur lesquelles sont
fondées la réflexion et l’action qui ont mené à ce projet. Il est focalisé sur les diverses façons
de penser l’illégalité et l’irrégularité des acteurs et sur la façon dont ces différentes
perceptions se combinent, dans le système d’action, pour définir et mettre en œuvre un projet.

Les acteurs font appel à diverses lectures de la question des quartiers irréguliers et du projet.
Certains voient avant tout la question sociale, voire sanitaire (conditions de vie, réfugiés de la
guerre, pauvreté…), d’autres la question foncière, d’autres l’image de la ville, son ordre ou
son désordre, d’autres le potentiel économique et d’investissement (habitat, tourisme…),
d’autres la dimension politique ou électorale et les stratégies territoriales ou
confessionnelles4... Toutes ces dimensions font référence à une réalité sur le terrain5. Elles

                                                
1 Architecte, urbaniste, doctorante au laboratoire Théorie des mutations urbaines (Institut français d’urbanisme,
Paris VIII, France), chercheur associée au Centre d’études et de recherches sur le Moyen - Orient contemp orain
(Cermoc, Beyrouth, Liban)
2 Thèse de doctorat en urbanisme en cours, sous la direction du Pr Charles Goldblum, à l’Institut français d’urbanisme,
Université Paris VIII, France.
3 Pour un descriptif du projet, voir “ Elyssar : projet de réaménagement de la banlieue sud-ouest de Beyrouth ” , compte-
rendu de la conférence de Joseph Hélou, PDG de l’Établissement public Elyssar, le 14/05/98,  in Lettre de l’ORBR  n°11,
Beyrouth, Cermoc, 1999.
4 Ces lectures ne dépendent pas de la catégorie à laquelle appartient l’acteur (gouvernement, propriétaires, ONG, bureaux
d'études, partis politiques, habitants, administrations, investisseurs, conseillers techniques, établissement publics, députés,
entreprises, banques…) : il y a des approches souvent très différentes  à l’intérieur d’une même catégorie d’acteurs et des
approches semblables chez des acteurs issus de catégories différentes.
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sont toutefois différemment prises en considération par les acteurs et conjuguées dans le cadre
de registres de raisonnement qui s’articulent autour de principes stratégiques (les logiques
d'efficacité, les impératifs économiques, les rapports de force politiques à l'intérieur d'un
système d'acteurs dont ils font eux-mêmes partie, les stratégies territoriales...) et de principes
idéologiques (volonté de projeter en fonction d'un optimum social et spatial, théorie partielle
sur le changement social et/ou urbain à promouvoir, modèles urbains...).

Ces raisonnements sont reliés à des conceptions de la justice et de la légitimité, à partir
desquelles je vais développer ici les façons de penser l’illégalité et l’irrégularité à Beyrouth.

Je n’utilise pas ici le terme “ légitimité ” dans le sens de “ légitimation ” d’acteurs, sens dans
lequel les politologues ou les sociologues politiques le développent généralement6, mais
plutôt dans son sens premier, applicable à des situations autant qu’à des acteurs, qui est l’état
de ce qui est légitime ou considéré comme tel, c’est-à-dire conforme au droit mais aussi à
l’équité, à la justice.  Les limites entre légitimité et illégitimité ne recoupent pas celles entre la
légalité et l’illégalité. Des situations légales comme illégales peuvent être considérées comme
légitimes (ou illégitimes).

La question de la légitimité est rarement directement évoquée par les acteurs, et quand elle
l’est, c’est en conscience de l’ambiguïté de la question. Car d’abord, si la justice ou l’injustice
est évoquée, c’est plus souvent comme sentiment que comme raisonnement7.  Ensuite, les
lectures combinées (entre les différents thèmes exposés précédemment) que ces acteurs font
de la situation les portent à caractériser les quartiers irréguliers en des termes qui insistent
alternativement sur leur légitimité et sur leur illégitimité, les empêchant de porter un jugement
tranché sur la question. Enfin, la guerre (1975-1990), encore présente dans tous les esprits,
ajoute à cette difficulté à maîtriser la question de la justice et de la légitimité. Certes, le fait
que l’on soit dans un projet de la reconstruction, à la sortie d’une guerre qui a en grande partie
favorisé la formation de ces quartiers, permet aux acteurs d’utiliser ce thème pour expliciter
plus clairement les oppositions qu’ils ressentent entre les différentes légitimités. Mais après
une période comme celle dont le Liban sort, où le droit a été si souvent bafoué, les acteurs
sont à la fois dans une nécessité vitale de reconnaître et d’accepter le droit existant (et sa
légitimité) pour garantir la fin de cette période de non-droit et d’injustices8 et contraints de
faire un travail de réflexion pour intégrer les conséquences des bouleversements de cette
guerre, et éventuellement y intégrer de nouvelles échelles de valeurs et donc de justice, dans
le droit, les choix de société et les politiques publiques de la reconstruction.

Les différentes facettes de la légitimité ou de l’illégitimité des quartiers irréguliers ne sont pas
non plus ici développées dans l’absolu. Elles sont reliées au contexte et à l’histoire des
quartiers irréguliers objet du projet et constituent un premier tableau des différentes
légitimités invoquées ou sous-entendues par les acteurs et de la façon dont l’une ou l’autre a
pris le pas au cours de l’élaboration du projet.

                                                                                                                                                        
5 Pour une analyse de la situation urbaine de la banlieue sud et des enjeux politiques, fonciers et spatiaux qui lui sont liés,
voir par exemple  Charafeddine W. La banlieue sud de Beyrouth : structure urbaine et économique, Thèse de doctorat,
Université Paris IV, 1987 ; Harb el-Kak M. Politiques urbaines dans la banlieue sud de Beyrouth, Beyrouth, Cermoc, 1996 ;
Halabi,B. , Illegitimate settlement in west Beirut : a manipulation of tenure policies and class struggle over land, Mater,
MIT, 1988 ; Fawaz M., Islam, resistance and community development , Master, MIT, 1998.
6 Voir par exemple Lagroye J. Sociologie politique , Paris, Presse de la fondation nationale des sciences politiques et Dalloz,
1993, 500p, ou Grawitz m. et Leca J. (dir.), Traité de sciences politiques, Paris, PUF, pp.395-467, ainsi que Weber M.,
Économie et société 1/ Les catégories de la sociologies, Paris, Plon, 1971, pp.285-294, qui a ouvert cette voie d’analyse.
7 Cf. Bessone M., La justice, Paris , Flammarion, 2000, p.13
8 Cf. Jestaz P., Le droit, Paris, Dalloz, 1991, 115p.
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PENSER L’ILLEGALITE, ENTRE LEGITIMITE ET ILLEGITIMITE 

Deux types principaux de quartiers sont appelés illégaux au Liban — mise à part la question
des appartements squattés pendant la guerre, dont la résorption est traitée depuis le début des
années 1990 par une politique de retour des déplacés — : les lotissements irréguliers et les
quartiers installés sur des terrains squattés. Les lotissements irréguliers sont essentiellement
situés en banlieue sud-est de Beyrouth. Ils sont intégrés dans un projet de réhabilitation des
infrastructures à l’échelle du Grand Beyrouth, dans le cadre de la politique de reconstruction,
sans que soit réglée cependant la question de leur irrégularité du point de vue des règles
d’urbanisme. Les quartiers installés sur des terrains squattés sont principalement situés dans la
banlieue sud-ouest de Beyrouth, à proximité de la mer. Ils sont presque tous intégrés dans le
périmètre du projet Elyssar. Ils se distinguent entre des terrains développés exclusivement
pendant la guerre et les quelques années qui ont suivi, au nord de la zone (Jnah, Sabra, Horch
al-Qatil), et ceux qui se sont développés pendant la guerre mais à partir d’un noyau existant
antérieur, au sud (Ouzaï, Raml).

Contrairement à la politique de réhabilitation des infrastructures en banlieue sud-ouest qui
concerne les lotissements irréguliers, mais n’affiche aucune ambition de régularisation, le
projet Elyssar a pour objectif principal de régler la question des quartiers illégaux. C’est donc
dans le cadre de ce projet, et donc à propos de quartiers développés sur des terrains squattés,
qu’est ici faite l’analyse des représentations et les discours sur ces quartiers, leur illégalité et
les sentiments ambigus, entre légitimité et illégitimité, qui les caractérisent.

“ Bons  ” et “ mauvais ” squatters : réfugiés versus profiteurs

Pratiquement tous les acteurs insistent sur l’illégitimité des personnes qui se sont accaparées
les terrains d’autrui, par la force : les habitants s’installaient sur certains terrains sous le
contrôle et la direction des milices ou de leurs alliés qui, pendant la guerre, dominaient ces
terrains. Ceux-ci étaient soit les terrains appartenant à une municipalité contrôlée par la milice
soit des terrains qui n’étaient pas, ou insuffisamment, défendus par leurs propriétaires (les
institutions en particulier), même quand ceux-ci employaient des gardes armés qui chaque
jour défendaient les limites des terrains, parfois au péril de leur vie. Tous évoquent l’injustice
de ce phénomène vis-à-vis des propriétaires de terrain qui n’ont pu ou su se défendre par eux-
mêmes, faute de l’être par un état de droit, et qui ont vu leurs terrains devenir inutilisable et
perdre la plus grande partie de leur valeur.

Mais ces quartiers, situés dans ce qu’on appelait alors Beyrouth-ouest, ont été les lieux
privilégiés d’installation des réfugiés musulmans chiites de la guerre. Et tous les acteurs
interrogés évoquent des raisons de ne pas accuser ces déplacés (fuite des zones de combat, des
bombardements… spécialement de Beyrouth-est et du Sud-Liban, encore occupé au moment
de l’enquête9). Ils leur reconnaissent un droit à s’installer quelque part. Ils invoquent la
pénurie de logements, voire l’exiguïté du territoire dans lequel ils se sont réfugiés, l’ampleur
des déplacements de population, l’urgence de trouver un toit et, bien souvent, la nécessité de
recourir à ces procédés établis par la communauté qui les accueillait. L’État n’offrait pas

                                                
9 Israel a évacué le Sud Liban en mai 2000
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d’alternative, incapable qu’il était à l’époque de protéger et de reloger tous ses ressortissants ;
son absence dans la résolution de ce problème est soulignée par certains.

Pour certains, ces réfugiés forment la majeure partie des habitants de ces quartiers. Il est vrai
que, dans tous les esprits, ces quartiers sont étroitement associés aux mouvements d’exode de
la guerre. Mais il est également connu (et les enquêtes à la fin de la guerre l’ont confirmé)
que, finalement, une faible proportion des habitants actuels sont des déplacés. Certains ont pu
retourner chez eux ou aller se loger ailleurs. Mais surtout, la majeure partie des habitants
actuels sont des migrants ruraux, également des chiites, venant pour la plupart de la région de
la Bekaa, accusés d’avoir profité de la situation pour trouver des terrains à bon prix en
s’installant, dans le même mouvement, sur les terrains d’autrui.

Il y aurait donc, parmi les habitants de ces quartiers, des “ bons ” et des “ mauvais ”
squatters :  des réfugiés de la guerre, des habitants dont on peut comprendre l’attitude passée,
et donc la situation présente, des personnes excusables, surtout si elles sont originaires du
Sud-Liban encore occupé ; et des migrants ruraux venus à la ville pour des raisons
économiques, profitant de ce que l’illégalité était impunie pour s’installer dans ces quartiers,
utiliser des réseaux miliciens ou mafieux pour profiter d’un “ butin ” de guerre et participer
ainsi à un vol collectif de terre, et qui seraient inexcusables, et sont bien souvent encore
inexcusés, d’avoir employé de tels procédés pour se loger.

Sur cette opposition, les acteurs ont donc une explication claire de la situation. Si l’illégitimité
du squat est clairement exprimée, elle est sans cesse modulée par des arguments qui, s’ils
n’évoquent pas directement la légitimité de ces quartiers ou de ses habitants, montrent une
compréhension vis-à-vis de l’illégalité, excusent certains des habitants, dénoncent l’injustice
d’une situation malheureuse subie, l’absence d’aide de l’État, et évoquent le droit à réparation
pour ce qu’ils ont subi voire le droit à un logement à la mesure de leurs moyens.

Migrations et stratégies territoriales : logement acquis versus territoire conquis

La représentation des squatters est parfois considérée d’un autre point de vue, qui distingue
les mouvements migratoires des actes et stratégies de guerre.

Il faut en effet noter une nuance, chez certains acteurs, dans le jugement porté sur les
migrants, en particulier de l’exode rural. Certains distinguent parmi les squatters entre les
habitants et les lotisseurs, entre les acteurs de la demande de logement et ceux de l’offre, entre
d’une part ceux qui ont migré de la montagne à la ville et qui n’avaient d’autre choix que de
s’installer, même provisoirement, dans les quartiers irréguliers, les seuls à la mesure de leurs
revenus, et d’autre part ceux qui, déjà sur place, utilisaient leurs ressources et leurs réseaux
(mafieux ou non) pour créer cette offre de logement irrégulière.

Ce discours est associé à la désignation d’un manque d’intervention de la part de l’État et
notamment d’une absence de politique de logement social dans le pays, bien entendu, pendant
mais aussi avant la guerre, alors qu’il en avait été régulièrement question dans les années
1960 et 1970 pour reloger les habitants de ce qu’on appelait alors bidonvilles ou ceinture de
misère10. Cette distinction est évoquée sans référence au contexte de la guerre car le
phénomène migratoire et le développement rapide des banlieues de Beyrouth lui est antérieur.
                                                
10 Bourgey (André) et Pharès (Joseph), “ Les bidonvilles de l’agglomération de Beyrouth ”, Revue de géographie de Lyon ,
Lyon, vol.XLVIII, n°2, 1973, p.107-139.
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Mais il s’est poursuivi pendant les années de guerre.  Et lotir, bâtir et attribuer des logements
a alors pris une connotation territoriale manifeste : les premiers squatters “ de la guerre ” se
sont installés avant celle-ci, dès les accords du Caire (1969), autour des camps palestiniens de
la banlieue sud (Sabra-Chatila et Bourj el-Brajné) ; et à partir de 1975, les migrants,
généralement chiites, qu’ils soient “ économiques ” ou réfugiés, rentraient, volontairement ou
non, dans une logique communautaire et remplissaient un territoire qui allait devenir le
bastion du mouvement chiite Amal et, à partir des années 1980, du parti pro-iranien
Hezbollah.

Ces deux logiques alimentent les sentiments contradictoires qui ont cours dans les discours
sur les quartiers illégaux. Ils marquent une opposition entre une logique de conquête
collective de territoire par la force, illégitime, et qui ne peut plus avoir cours ni être reconnu
dans un État de droit en paix, et le sentiment d’un manque constant dans les politiques
publiques de l’État qui a mené les migrants à entrer dans l’irrégularité, alors même qu’ils ont
investi pour acquérir leur logement. S’il n’est pas non plus ici question explicitement de
légitimité pour ces habitants, les acteurs leur reconnaissent un droit, lié à l’achat de leur
appartement, notamment pour ceux qui sont arrivés dans un deuxième temps.

Droit à de meilleures conditions de vie versus chaos et incompétence urbaine

Ces jugements sur l’attitude des squatters et des habitants lors de la formation des quartiers
est alimenté par des considérations sur l’espace qu’ils ont créé et dans lequel ils vivent.

Les acteurs insistent sur le fait que cela fait des années, parfois plusieurs générations, que des
familles habitent dans de conditions de vie difficiles, sans infrastructure ni équipement. Bien
qu’il n’ait pas vraiment eu le contrôle de ces zones pendant les événements, c’est à nouveau
l’État qui est incriminé : il n’aurait pas fourni à ses citoyens le minimum d’infrastructures, de
services et d’équipements (routes, eau, électricité, écoles…). Face à ce déficit, des
associations sanitaires et sociales liées aux partis chiites ont développé réseaux, services et
équipements, augmentant ainsi leur emprise sur le territoire en question. L’État lui-même
reconnaît son déficit d’intervention et l’inégalité de traitement entre la banlieue sud et le reste
de l’agglomération. Il se donne par cette reconnaissance une légitimité à intervenir désormais
dans ces quartiers. Ce faisant, il conforte le discours de ceux qui dénoncent l’injustice d’une
telle situation en termes de conditions de vie et qui revendiquent un droit à l’accès aux
services urbains dans les quartiers illégaux.

Ce droit à de meilleures conditions de vie n’est cependant pas associé à  l’idée de réhabiliter
ces quartiers.  Le désordre urbain n’est pas admis et presque systématiquement dénoncé.
Seuls quelques acteurs (architectes ou designers) mettent l’accent sur les qualités spatiales de
ces quartiers, voire leur charme possible, s’ils étaient réhabilités. Les autres parlent de chaos,
d’anarchie, de désordre, de formes villageoises, de constructions de mauvaise qualité. Toutes
ces critiques appellent à détruire ces quartiers pour reconstruire neuf et moderne. Plusieurs
raisonnements se croisent sous ces termes. La référence au chaos, notion subjective qui
dépend du référent ordonné auquel il se rapporte, utilise la sinuosité des rues, la mauvaise
qualité des constructions 11, la juxtaposition apparemment hasardeuse des immeubles,
l’absence d’orthogonalité et de régularité des formes pour exprimer l’absence de
compréhension de la logique spatiale qui prévaut dans ces quartiers, le rejet de son esthétique
                                                
11 L’espace est critiqué à travers la mauvaise qualité de la construction des bâtiments qui le constitue : un tel espace est
inacceptable parce que la qualité des constructions est déplorable.
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et le sentiment de non-maîtrise de l’espace produit. Elle rejette cette forme urbaine en
l’opposant d’une part à l’image idéale de ce que devrait être Beyrouth12, à la planification
projetée sur cette banlieue13, à l’esthétique urbaine socialement validée par les idéologies
spatiales, et d’autre part aux concepts plus généraux d’ordre urbain14 et de contrôle social15.
La référence au chaos exprime la non-reconnaissance aux habitants d’une compétence à faire
la ville16, marquée par la comparaison récurrente des espaces de ces quartiers avec les formes
villageoises : les lotisseurs, promoteurs ou habitants n’auraient pas légitimité à bâtir des
espaces, en dehors de toute maîtrise sociale et spatiale de l’État, selon des critères
“ anormaux ”, ni établis ni reconnus, à  l’opposé des normes de l’urbanisme définies pour ces
espaces ou même de l’image nostalgique de ces lieux réservés autrefois aux activités
balnéaires.

Droit foncier versus accès à la terre

Le plus grand des quartiers concernés par le projet Elyssar, Ouzaï, s’est développés autour
d’un noyau irrégulier plus ancien. Son histoire foncière est souvent utilisée comme argument
pour appuyer une éventuelle légitimité de ses habitants, et par extension de celle de
l’ensemble des habitants illégaux de la région.

Appartenant sous les Ottomans à l’Émir17, cette zone sablonneuse était à disposition de tous
en raison de son caractère inculte : les habitants des villages pouvaient les utiliser pour
accéder à la mer, faire paître les animaux ou ramasser du bois ou des matériaux de
construction. Dans la deuxième partie du XIX°, ces terres ont été privatisées : l’émir a vendu
l’ensemble de la plaine à un cheikh local. Les villages en ont toutefois réclamé le libre accès
pour leurs habitants. L’un de ces villages, Chiah, a obtenu un terrain lui donnant accès à la
mer lors de l’enregistrement au cadastre des terrains de cette zone par les Français au début
des années 1930. En revanche, les réclamations de l’autre village, Bourj el-Brajné, sur
l’emplacement même du quartier de Ouzaï, n’ont pas abouti et les Français ont suspendu la
réalisation du cadastre sur cette zone en raison de conflits fonciers18. La municipalité a
continué de revendiquer ces terres, tout en donnant des autorisations d’exploitation ou de
construction à des habitants qui se croyaient ainsi en règle. Ce n’est qu’en 1955, peu avant
que le quartier commence à se développer19, qu’un tribunal exceptionnel a tranché en faveur

                                                
12. Cf Daccache M. et Huybrechts E. (dir.)., Beyrouth, logiques du chaos, Morphogenèse et idéologies spatiales, Beyrouth,
Cermoc, 2001, à paraître.
13 C’est justement parfois les difficultés à mettre en œuvre sur le terrain les bases d’un urbanisme moderne qui a favorisé le
développement des quartiers irréguliers en banlieue sud-ouest. Zone sablonneuse longtemps inoccupée, cette partie de la
banlieue à fait l’objet de plusieurs plans d’implantation de villes nouvelles et d’une planification moderne encore en vigueur
aujourd’hui. Sur les terrains sur lesquels la planification a hésité ou été retardée, ou là où les servitudes étaient plus
contraignantes, les propriétaires,  moins à même de maîtriser la situation, ont relâché leur surveillance, ouvrant la voie aux
squatters.
14 Cf. Azuela A. “ La construction d’un ordre urbain  ”, Paris, Pratiques urbaines n°12, 1995, p.42-44.
15 Une personne interrogée a clairement exprimé ceci en affirmant que si les partis locaux contrôlaient les habitants de 4000
ou 10.000 appartements, on savait combien de personne cela concernait et où elles étaient, ce qui était bien différent  que de
contrôler plusieurs quartiers qu’on ne maîtrisait pas et dont on ne connaissait pas exactement le nombre d’habitants.
16 Berry-Chikhaoui I. et Deboulet A ., Les compétences des citadins dans le mode arabe, Penser, faire et transformer la ville ,
Paris, Karthala-Urbama, 2000
17 Dans l’Empire ottoman, les terres de l’émir, dites amiriyyé ou miri, ne dépendaient pas du régime de la propriété privée.
Elles étaient concédées par tessarouf pour les terres cultivables ou étaient disponibles, pour les autres, selon différentes
modalités, à la population.
18 Outre l’opposition entre la municipalité de Bourj el-Brajné et les descendants du cheikh, d’autres propriétaires réclamaient
des droits, et notamment les promoteurs d’une ville nouvelle projetée sur ces terrains, sur le modèle d’Héliopolis en
périphérie du Caire, qui avaient acheté des terrains au début du siècle. Ce projet d’urbanisme, les achats de terrains qui lui
sont liés et la spéculation foncière qu’il a probablement suscitée serait une des sources principales des conflits fonciers qui
ont eu cours pendant toute la première moitié du XX° siècle.
19 La première vague de développement irrégulier de ce quartier correspond aux événements de 1958.
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des propriétaires privés, ne reconnaissant aucun droit à la municipalité sur cette zone 20. Ces
terrains ont alors pu être cadastrés et depuis, un certain nombre d’habitants d’Ouzaï ont acheté
des parts des terrains qu’ils occupent pour conférer à leur présence une certaine légalité :  à
côté des squatters, nombre habitants de ces quartiers sont donc irréguliers d’un point de vue
des règles de l’urbanisme et de la construction, mais non squatters.

Un certain nombre d’acteurs ont une attitude ambiguë face à cette histoire. Tous reconnaissent
la validité du jugement de 1955 qui a permis d’apurer la situation et de cadastrer les terrains.
Le droit foncier est respecté au Liban où le cadastre est ancien et relativement efficace. Mais
beaucoup font référence à cette histoire pour appuyer leurs discours sur les droits des
habitants. Personne ne va jusqu’à dire que les terrains ne sont pas majoritairement squattés ou
qu’ils appartiennent à la municipalité en question, personne ne conteste le droit foncier, mais
les allusions à histoire permettent d’évoquer un sentiment d’injustice sur la question de
l’accès à la terre et du rôle de l’État : certains invoquent le droit des pauvres (paysans à
l’époque) à la terre face aux grands propriétaires fonciers, d’autres laissent entendre que les
propriétaires sortis gagnant du procès étaient alliés ou de l’entourage de la présidence de la
République ou du gouvernement de l’époque, voire les juges eux-mêmes, d’autres insistent
sur l’incapacité de l’État à trancher pendant des dizaines d’années ou sur la résolution du
conflit en des termes contestés. En remettant en cause implicitement la justice rendue dans ce
procès, ces allusions suggèrent en retour, sans jamais l’affirmer clairement, la légitimité de
ceux qui en ont subi les conséquences, et par extension des autres habitants de la zone.

Illégitimité versus manques de l’État

Les pensées des acteurs face à la formation et à la situation des quartiers illégaux à traiter par
le projet Elyssar oscillent donc entre les notions de légitimité et d’illégitimité, de façon plus
ou moins enchevêtrée en fonction des dimensions qu’ils considèrent. Il n’est jamais
clairement dit que les quartiers ont une légitimité qu’il conviendrait de considérer, mais
l’ensemble des discours appelle à prendre en compte un certain nombre de droits dans le cadre
d’une intervention.

Le rôle de l’État apparaît comme central. La formation des quartiers illégaux est clairement
considérée comme illégitime lorsqu’elle s’est faite contre le droit (voire les règlements) par la
violence — essentiellement de la guerre — ou par des personnes considérées comme des
criminelles, c’est-à-dire lorsqu’elle est en opposition ouverte à l’État garant de l’ordre et de la
justice.  En revanche, c’est l’État qui prend des dimensions d’illégitimité lorsqu’il aurait pu
éviter de telles actions illégales par l’accueil des réfugiés, l’offre de logements sociaux pour
les migrants, la mise en place d’infrastructures, d’équipement et de service également répartis
entre tous, un arbitrage rapide et reconnu par tous comme juste dans les conflits fonciers ou le
traitement plus rapide de la question même des quartiers irréguliers. Dans ces cas, le
sentiment d’injustice que l’attitude de l’État provoque confère, dans l’esprit des acteurs, un
droit aux habitants de ces quartiers.

La reconnaissance de ces manques est sous-jacente à la mise en place par l’État du projet
Elyssar pour résoudre la question de ces quartiers irréguliers.

                                                
20  La municipalité a cependant continué à distribuer des titres pendant quelques années.
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TRAITER L’ILLÉGALITÉ, L’UTILISATION STRATÉGIQUE DES LÉGITIMITÉS

Dans le cadre de la mise en place du projet Elyssar, d’autres critères et discours apparaissent.

En effet, le diagnostic porté par les acteurs sur la situation et la formation des quartiers
illégaux, développé ci-dessus à partir de la notion de légitimité, constituent les éléments d’une
attitude psychologique sur laquelle ils se fondent pour penser21. Lorsqu’il s’agit d’agir, les
acteurs combinent ces attitudes psychologiques avec des attitudes stratégiques22. Les notions
de légitimité ou d’illégitimité évoquées ne reflètent plus alors uniquement les opinions ou les
convictions profondes de ceux qui les emploient : elles sont utilisées dans le cadre d’une
stratégie (politique, économique, territoriale…), à l’intérieur d’un système d’acteurs, dans
l’objectif d’obtenir un résultat souhaité23.

Pour prendre un exemple, l’utilisation (ou la non-utilisation) stratégique des notions de justice
et de légitimité est particulièrement visible dans l’évocation (ou non) de l’existence de
“ bons ” et de “ mauvais ” squatters. Les représentants des partis chiites Amal et Hezbollah
n’évoquent généralement pas cette différence entre les habitants de la zone car leur objectif
stratégique territorial est de conserver sur place leur clientèle politique et confessionnelle, et
donc d’obtenir le relogement d’un maximum d’entre eux dans le périmètre du projet — ce
qu’ils ont obtenu, lors de la négociation, par l’intégration d’un programme de construction de
logements pour bas revenus destinés à reloger les habitants qui le souhaitent. Ils cherchent
donc à gommer les différences sur le terrain, afin que tous les habitants soient traités de la
même façon par le projet, quelle que soit l’histoire de leur arrivée.  Ils se contentent donc de
rester très descriptifs quand ils parlent du peuplement de ces quartiers, précisant seulement
rapidement que ceux-ci sont habités par des personnes originaires du Sud et de la Bekaa, sans
préciser les raisons qui les ont fait migrer. De la même façon, ils invoquent la qualité de
déplacés du Sud-Liban des habitants de la zone sans faire mention de leur minorité (qualité
qui justifie par ailleurs la légitimité d’une intervention de l’État dans ce périmètre). Dans la
même logique, ils ne font pas non plus référence aux différences de degré d’illégalité
(foncière ou urbanistique) entre les habitants. Dans les discours de ces acteurs — et de ceux
qui ont adopté les mêmes arguments, à l’issue des négociations, pour d’autres raisons
stratégiques —, toutes les illégalités sont donc mises dans un même panier et les droits, que
certains n’attribuent qu’à certains, sont attribués à tous.

La mise en place du projet incite également à faire appel à d’autres types de référence à la
justice ou la justesse, qui ne sont pas toujours issues des convictions des acteurs sur les
quartiers irréguliers, pour appuyer leurs objectifs, leurs positions à l’intérieur d’un système ou
leurs stratégies. Par exemple, la nécessité de traiter de façon égale tous les habitants au nom
de l’égalité entre les citoyens, toujours dans la même logique que celle exposée dans le

                                                
21 Cette attitude manifeste les orientations normatives relativement permanente des individus par rapport à certains objets
sociaux privilégiés. Elle constitue l’élément stable, la structure psychologique qui fonde les opinions et leur donne sens et
cohérence. Attribut de l’individu, elle renvoie à ce qui est individuel par opposition à ce qui est “ situationnel ”., aux traits de
personnalité de l’individu, voire à son système de valeurs. Cf. Crozier (M.) et Friedberg (E), L’acteur et le système  , Paris,
Seuil, 1977, p.461 et ss.
22 “ Pour la démarche stratégique, les attitudes ne renvoient pas aux caractéristiques ou à la personnalité des individus en tant
que déterminant de leur comportements, mais à la relation subjective qu’étant donné leur ressources et leurs capacité propres
les individus établissent entre leur situation et le jeu, bref, aux stratégies possibles et à travers lesquelles le système d’action
est maintenu en opération. ” Idem, p.470
23 Nous avons vu plus haut une première illustration de ce phénomène en constatant que la reconnaissance par
l’État de son absence pendant la guerre dans ces quartiers était utilisée pour justifier la mise en place de ce projet
face à ceux qui l’accusent d’agir pour reconquérir ce territoire ou pour privilégier la communauté chiite.
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paragraphe précédent. Ou bien la nécessité économique de favoriser la venue d’investisseurs
pour que la zone soit attractive et crée de l’emploi pour les habitants.

La question du compromis que font les acteurs entre légitimité et illégitimité est plus difficile
à mettre en évidence dans l’analyse de l’action que lorsqu’il s’agit simplement de raisonner
sur la justice ou l’injustice d’une situation. À l’intérieur d’un système d’action, convictions,
idéologies et stratégies se mêlent. Souvent, la satisfaction d’une demande considérée comme
légitime rejoint une stratégie qui n’a qu’un rapport lointain avec cette légitimité. Par exemple,
la revendication des habitants de rester dans la zone pour des raisons économiques, reconnus
par certains comme légitime, rejoint la stratégie de contrôle territorial des partis Amal et
Hezbollah évoquée précédemment. En revanche, aucune concordance entre convictions et
stratégies des acteurs n’est venu appuyer la solution, un moment envisagée, de la
régularisation en place avec réhabilitation.

Appliquer le droit à la ville à un projet particulier ?

Officiellement, à Elyssar, aucune légitimité à s’être installés dans les quartiers irréguliers ou à
y rester n’est reconnue à leurs habitants, appelés illégaux. Comme souligné dans la première
question pour le débat, cité plus haut, la référence à l’illégalité évince, dans le discours
affiché, toute référence à une quelconque légitimité et pourrait laisser penser qu’elle ne lui
laisse aucune place dans les principes d’actions utilisés pour réaliser le projet. Or ce n’est pas
le cas quand on observe ce qui se passe dans le système d’action. Tous les discours sur le
projet, y compris ceux des acteurs qui l’ont conçu, sont pétris de références à cette notion, à
celle de la justice et à celle du droit, manifestant le rôle sous-jacent important que ces notions
ont joué dans la réalité, alors qu’elles n’émergent que par bribe et de façon confuse.

Cette relative invisibilité est liée aux deux types de difficulté à les affirmer que nous avons
développé plus haut. Premièrement, ces notions sont rattachées à de nombreuses dimensions
(foncières, sociales, politiques…) qui rendent complexe la pensée sur les quartiers irréguliers
et sont chacune le creuset de légitimités diverses et souvent contradictoires, empêchant une
synthèse facile par ceux qui les évoquent. Deuxièmement, ces notions sont utilisées dans le
cadre d’un jeu stratégique politique, territorial et économique : ne prennent corps que les
droits qui vont dans le sens des intérêts stratégiques des acteurs qui y font référence, qu’ils
soient portés par des acteurs dominants ou ceux qui contestent le projet. Les convictions
exprimées par les acteurs sont en outre étroitement liées à la nécessité de trouver une solution
qui donne gagnantes toutes les parties de la négociation. L’évolution des choix dans la mise
en place du projet, puis dans sa mise en œuvre, correspond donc à un ajustement entre les
stratégies politiques des acteurs, leurs idéologies et les images urbaines qu’ils veulent
promouvoir et les légitimités qu’ils veulent appuyer, dans le cadre d’un projet construit sur le
droit en vigueur.

Enfin, l’absence d’une référence explicite à un droit à la ville ou à la légitimité des habitants
est liée à une grande difficulté, pour les acteurs du projet, à s’extraire du contexte dans lequel
ils vivent. La justice et le droit ne sont presque jamais considérés de façon théorique. Ils sont
constamment évoqués en référence à l’histoire de la formation de ces quartiers, à l’histoire
foncière, sociale ou politique du pays, à la situation urbaine existante ou aux stratégies des
acteurs. Les acteurs ont une représentation toute en nuances de la situation, reflet de la
complexité rencontrée sur le terrain. Face à la question de la légitimité, ils cherchent donc
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moins à faire avancer la justice dans l’absolu qu’à être cohérent, dans ce domaine, en
employant des principes d’action socialement envisageables ou politiquement possibles.


