
  
Page 1 
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Face au foisonnement lexical généralement adopté pour parler du mal logement, il est parfois 
difficile de comprendre quelle situation se cache derrière les mots. L'habitat spontané – puisqu’il faut 
bien le nommer pour en déconstruire le sens – fait l'objet de terminologies propres à des 
caractéristiques locales, révélatrices de l'ampleur du phénomène, de son statut ambigu et de sa 
mauvaise image.  
Elles s’avèrent pourtant souvent réductrices et conduisent alors à des interprétations ou des actions 
inadaptées. Sans doute est-ce l’une des raisons pour lesquelles la terminologie appliquée  au « mal 
logement » évolue en permanence, sans véritablement faire consensus. 
En considérant ici les mots du mal logement comme l’expression d’une situation, de problématiques 
et d’un contexte à un instant T, nous tenterons de préciser les notions dont ils sont porteurs, les 
intentions mais aussi les évolutions qu’ils peuvent encourager tant dans les initiatives que dans les 
représentations. Comment passe-t-on d'une situation perçue comme négative et associée au sous-
développement, à un outil de renouvellement urbain et d’expression d’une certaine équité urbaine ? 
 
Ce document est fondé sur une recherche doctorale menée dans plusieurs villes, principalement au 
Brésil et à Bangkok : « L’habitat spontané : une architecture adaptée pour le développement des 
métropoles ? Le cas de Bangkok (Thaïlande) »1. 

 
 
Un phénomène bien difficile à nommer… 
 
Le développement d’ensembles d'habitations en milieu urbain et en dehors du marché courant de la 
construction est un phénomène global, particulièrement présent dans les métropoles des pays 
émergents. Des constructions illégales nées d'initiatives individuelles qui se développent jusqu'à 
former des quartiers entiers que nous nommerons ici « habitat spontané ». Il s'agit de bâtiments à 
vocation résidentielle principalement, construits dans l'urgence et dans un contexte de manque 
(financier, foncier) par une population généralement pauvre. Ce phénomène tend à s'accroître à 
l'échelle planétaire et, bien que déjà présent au XIXe siècle, pose toujours de nombreux problèmes 
dans la gestion urbaine. Il existe toujours à moindre échelle en France et dans d'autres pays 
européens : le squat et les camps de Roms par exemple demeurent l’expression de difficultés à se 
loger mais aussi de problématiques migratoires délicates à prendre en compte. 
Le phénomène d'habitat spontané existe sous des noms différents selon les pays. L’O.N.U.2 dresse 
ainsi une liste dans laquelle figurent : favela (Brésil), morro / cortiço / comunidade (Portugal), villas 
miserias (Argentine), chabolas (Espagne), slum ou squatter settlements (littérature anglophone), 
habitat précaire ou spontané, quartiers irréguliers ou informels (littérature francophone). À chaque 

                                                           
1  Thèse téléchargeable en ligne sur le site « thèses.fr ». Thèse dirigée par Guy Tapie, Université de Bordeaux- 

Centre EMILE Durkheim / Laboratoire PAVE. Les documents iconographiques sont réalisés par l’auteur. 
2  UN-Habitat, The Challenge of Slums. Global report on human settlements 2003, Earthscan Publications 

Ltd, 2003. L’O.N.U. donne aussi la definition suivante : “…a contiguous settlement where the inhabitants 
are characterized as having inadequate housing and basic services. A slum is often not recognized and 
addressed by the public authorities as an integral or equal part of the city”. UN-Habitat (2002) ‘Expert 
group meeting on slum indicators, October’, Revised Draft Report. UN-Habitat, Nairobi. 
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localisation, la terminologie donne des indications sur les conditions de vie, un rapport au site ou à 
une culture, une histoire. Elle reflète à la fois des particularités locales, des visions de la ville et 
surtout la focale disciplinaire et opérationnelle de ceux qui la décrivent. La profusion des termes rend 
difficile la compréhension globale du phénomène et de ses enjeux, sachant que les acceptions 
péjoratives et stigmatisantes dominent. Trois figures majeures émergent ainsi dans la production 
scientifique : celle du bidonville ou slum – un agglomérat d'habitations nées de l'urgence – celle de 
construction illégale – hors normes et réglementation donc anti-ville – et enfin celle de production 
vernaculaire contemporaine en référence à des traditions constructives locales et à l'auto-
construction. 
 
 

1. Le bidonville ou slum, figure générique et sociétale 
 
Un terme s'est imposé avec le temps. Employé depuis le XIXe siècle pour désigner des conditions de 
vie déplorables, il est devenu générique avec la globalisation et le caractère mondial de ce 
phénomène. Slum (ou « bidonville ») existe sans restriction géographique ou historique. C'est 
également le terme prépondérant dans la recherche scientifique. 
 

-  Stigmate du sous développement et habitat indigne depuis le XIXe siècle 
 
Le mot slum (bidonville, en français), apparaît au 19e siècle en Angleterre, désignant dans les années 
1880 « une maison matériellement inadaptée à l’habitation humaine » (UN-Habitat, 2003 : 9). En 
Angleterre, les bidonvilles ses sont développés avec la révolution industrielle, en rapport avec l'exode 
rural et la forte croissance démographique en milieu urbain. Dans les années 1850, les classes 
ouvrières se contentent de logements exigus, d'une seule pièce voire de sous-sol partagés entre 
plusieurs familles. Le prix des logements, le manque d'habitat bon marché pour la population à 
faibles moyens ainsi que la destruction de nombreux logements avec les opérations de rénovation 
urbaine (sur la voirie, avec la construction des Docks) aggravent les mauvaises conditions de vie des 
moins aisés. Wohl montre que cette réalité du mal logement était peu connue de la société anglaise 
ou peu prise en compte : le terme slum, qui viendrait de « slumber », désignerait une arrière cour 
sombre (Vaux, in Wohl, 2009 : 5) dont il s'agit de ne pas s'approcher. 
En France également, les taudis de cœur de ville font l’objet de politiques urbaines de classement et 
destruction d'îlots insalubres, de tentatives de relogements ou de développements d'alternatives 
hygiénistes sur le modèle du phalanstère de Fourier, du familistère de Bodin par exemple3. Dans les 
années 1950, c'est avec l'arrivée de familles d'Afrique du Nord en provenance des colonies françaises 
(d'Algérie notamment) que les bidonvilles font l'objet de politiques et d'actions telles que le 
relogement en cité de transit, face à l'urgence politique et sécuritaire qu'ils représentent dans le 
contexte de la décolonisation (Cohen, David, 2012). Puis dans les années 1970 le problème prend de 
l'ampleur avec l'arrivée de populations portugaises et les tentatives d’éradication des bidonvilles en 
parallèle de la construction des grands ensembles (Pétonnet, 2002). 
 
Le bidonville est, dès le XIXe siècle, associé à l'insalubrité (qui pose en soit des problèmes sanitaires et 
moraux avec la promiscuité), la pauvreté, l'illégalité, à des désordres sociaux et des dégradations 
dans la ville par le non respect des règlements (Fijalkow, 2010 ; Wohl, 2009). En raison de l'ampleur 
problématique du phénomène pour la gestion de la croissance urbaine, les urbanistes et hygiénistes 
s'intéressent à l'habitat et aux conditions socio-économiques des couches défavorisées dans les 
centres urbains. Dans la continuité, l'urbanisme moderne tente d'endiguer le péril que les bidonvilles 
représentent par des interventions sociales et spatiales, l'architecture représentant un vecteur 
d'éducation, de réhabilitation et d'intégration de cette population parfois étrangère dans la société. Il 

                                                           
3 Voir à ce sujet les travaux de Henri Coing, et plus récemment de Yankel Fijalkow sur les vulnérabilités 

résidentielles. 
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s'agit donc de maîtriser une croissance urbaine, les conditions socio-économiques de toute une 
population pour éviter les déviances et la remise en question de la gestion urbaine comme de 
l'organisation de la société. 
 
Le bidonville apparaît comme un fléau et un habitat inacceptable de manière générale. Ce terme 
permet comme au XIXe siècle de qualifier une situation à des fins opérationnelles. Assez subjectif 
dans ses critères, il rend possible l'identification, la délimitation des slums dans l’espace ainsi que la 
mise en place de politiques urbaines spécifiques pour résorber ce problème. À l'heure actuelle, le 
bidonville devient une typologie, l'habitat des pauvres, et occulte simultanément les différences 
locales et contextuelles.  
 
Le United Nations Centre for Human Settlements (UNCHS/HABITAT) disait des bidonvilles, en 1982, 
que les constructions y sont « pour la plupart anciennes et mal entretenues », sur plusieurs niveaux, 
et abritent plusieurs familles majoritairement locataires. Avec l'appréhension globale du phénomène, 
la dimension socio-économique tend à s'effacer au profit d'une définition plus spatiale du bidonville. 
En effet, le terme bidonville désigne principalement des conditions spatiales, physiques, mais aussi 
pour l’ONU un processus de paupérisation dans le temps, assorti de mauvaises conditions de vie : 
 

« Le terme bidonville est utilisé dans ce rapport dans un contexte général pour décrire une large 
gamme de logements à  faible coût et/ou des conditions de vie pauvres […] Slum, au plus simple, 
désigne une aire urbaine densément peuplée caractérisée par des logements sordides et de 
qualité médiocre. Les logements dans de tels groupements variant des simples abris à des 
structures plus permanentes, et l’accès aux services basiques et aux infrastructures tend à  être 
limité ou très dégradé. La définition du terme « slum » inclut le sens traditionnel, c’est-à-dire les 
maisons qui furent respectables voire désirables, mais qui se sont détériorées alors que les 
habitants originels ont déménagé dans les nouvelles et meilleures parties des villes. Les 
conditions des anciennes maisons ont donc décliné et les unités de logements ont été subdivisées 
progressivement et louées à des groupes d’un  salaire plus bas. Des exemples typiques se 
trouvent dans les bidonvilles de centre-ville de nombreux villages et villes de pays développés 
comme en développement. Les bidonvilles, cependant, incluent les vastes lotissements informels 
qui deviennent rapidement l’expression la plus visible de la pauvreté urbaine dans les villes 
mondiales en développement, incluant les squats et divisions illégales de logements » 
(UN-Habitat, 2003) 

 
L’ONU pointe par cette définition la diversité des situations spatiales et, indirectement, la difficulté à 
exprimer de manière définitive ce que représente un bidonville : « le problème de la quantification 
des bidonvilles commence par le manque d’une définition univoque ». L’imprécision montre 
l'ampleur du phénomène mais permet malgré tout de valider la dimension holiste et la portée 
mondiale d'actions plutôt quantitatives entreprises par des organismes internationaux, tels que des 
programmes de réduction de la pauvreté dans le monde,  d'accès au logement ou de respect des 
droits de l'homme. L'effet d'échelle et l'impact fort que produit le terme bidonville légitiment en 
quelque sorte l'imposition de tels objectifs prioritaires mondiaux en faisant pression sur les États.  
Dans son rapport prospectif de 2003, UN-Habitat prévoyait que « dans les 30 prochaines années, le 
nombre global d’habitants de bidonvilles croisse jusqu’à 2 milliards si aucune action ferme et 
concrète n’est prise » (UN-Habitat, 2003 : XXV). Dans le rapport du Sénat « Villes du futur, futur des 
villes », Jean-Pierre Sueur parle d'établissements humains (human settlements, assimilés aux taudis 
et bidonvilles) qui concentrent aujourd'hui un tiers des urbains, « la moitié de l'humanité » (2011 : 
pp.48). Mike Davis évoque quant à lui la bidonvilisation des villes dans lesquelles « jusqu’à 40% de la 
croissance de la ville est due à l’action des gens » (Connoly, in Davis, 2006 : 21), par la construction 
de logements, d'équipements ou de services. Non seulement assistons-nous à une urbanisation en 
dehors des filières autorisées, mal maîtrisée des décideurs et des spécialistes de l’espace, mais cette 
tendance lourde risque de prendre le dessus dans les pays en développement. 
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L'ONU et les ONG utilisent l'image forte et le caractère urgent du phénomène « bidonville » pour 
inciter à une prise de conscience. Le bidonville représenterait une menace potentielle pour les villes, 
pour les sociétés mais aussi pour le monde en raison de l'interdépendance des métropoles et des 
équilibres mondiaux. (2005 : 172). Les bidonvilles marquent la fin de toute forme d'urbanité puisque 
territoires hors d'une « logique de ville » : ils témoignent d'ailleurs de la fin des villes accueillantes 
qui expulsent, se déglinguent, sont déclassées (telle Los Angeles). Olivier Mongin va jusqu’à qualifier 
les bidonvilles de « déjection » de la ville, voyant l'avènement de « l'urbain généralisé » avec la fin 
des villes : un territoire « marqué par la continuité, mais le bidonville, la terre dévastée qui le 
symbolise, l'inhabitation qu'il rend manifeste, participe de cette continuité, celle dont Koolhaas vante 
les vertus » (p. 172-173), c'est-à-dire la ville générique, le chaos qui « organise l'absence de lieu, la 
déshérence » (p. 173). Le bidonville est ici perçu comme une impasse en termes de développement. 
 
Ce constat amène la crainte des pays « affectés » par ce phénomène dont l'ampleur s'ajoute à un 
contexte d'affaiblissement des puissances du Nord au profit des pays du Sud qui concentrent la 
grande majorité des bidonvilles de la planète, avec près de 62% des urbains en Afrique, de 16% en 
Asie du Sud et de 26% en Amérique du Sud. 
 

- Un terme réducteur face à une réalité nuancée 
 
La « définition en creux » donnée par le terme bidonville gomme certaines spécificités. La pauvreté, 
l'insécurité  et plus encore l'homogénéité de la population dans les bidonvilles ne sont plus 
systématiques aujourd'hui. 
« Bidonville » désigne avant tout une situation visible, la revue Point Sud est éloquente sur la 
diversité des situations qui se cache derrière le « bidonville » générique : 
 

« Le terme de bidonville a longtemps été utilisé pour désigner ces habitats populaires construits 
dans l’illégalité. Il recouvre en fait une réalité diverse. On parle de quartiers irréguliers, informels, 
illégaux, clandestins, pirates, non-planifiés, sous-intégrés, marginaux, non reconnus, 
spontanés ou encore de villages urbains. Selon la terminologie, l’accent est mis plus 
particulièrement sur les aspects suivants : la pauvreté, l’illégalité, la non-planification, 
l’exclusion, l’insalubrité, la ruralité. Les caractéristiques physiques du bidonville sont variables 
tant en ce qui concerne la taille, l’implantation, l’organisation spatiale, la forme ou 
l’obsolescence des constructions, le choix des matériaux de construction, que la nature du 
terrain, le réseau routier, la densité de peuplement ou le niveau d’infrastructures ou 
d’équipements publics. Les caractéristiques sociales et économiques diffèrent encore davantage. 
Au niveau de sa production, l’habitat précaire se réalise hors de filières capitalistes ou étatiques, 
il résulte de réseaux à tendances informelles. Il est le fruit de méthodes, d’usages et de procédés 
« de fait », en partie illégaux et met en scène toute une série d’acteurs et d’intervenants, dont la 
plupart sont non-officiels, coutumiers ou clandestins » 
(Dezuari, 2004 : 15-16) 

 
L'effet globalisant et stigmatisant de ce terme pour les résidents comme les gouvernants du territoire 
« bidonvillisé » est également réducteur au vu des politiques actuelles pour remédier au mal 
logement et des travaux scientifiques désormais nombreux et détaillés sur la situation spécifique de 
certains sites. « Bidonville » regroupe des acceptions si vastes qu'il n'est plus représentatif. Il est 
souvent délaissé au profit d'autres plus nuancés ou moins connotés (communauté, habitat dense...), 
dès la mise en place de politiques de logement ou de mesures spécifiques. 
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2. L'aspect juridique au premier plan : illégal, irrégulier, informel 
 
Une autre approche de l'habitat spontané privilégie le rapport au cadre juridique et réglementaire : 
sont alors employés les termes « informel » et « illégal » pour évoquer ces lieux ainsi que les 
pratiques qui y sont associées. Le phénomène spontané est perçu au prisme de normes et de règles 
en vigueur qui régissent l'espace urbain et les conduites de ses usagers, à l'exemple de Bangkok ou 
de Rio de Janeiro où l'illégalité des constructions et leur non conformité aux standards pose 
problème aux autorités urbaines. Trois aspects dominent dans cette approche : l'illégalité, 
l'informalité et la non conformité (spatiale notamment). Ces termes qui représentent l'habitat 
spontané comme une production en décalage avec la ville (et son fonctionnement cadré) sont 
fréquents dans les discours d'acteurs de l'urbain : les gouvernants et les professionnels de l'espace 
par exemple. Ils s'appliquent à une échelle plus restreinte que le bidonville et posent clairement la 
visée opérationnelle d'une telle dénomination. 
 

-  Une production en marge de la ville 
 
L'habitat « irrégulier », l'urbanisation « illégale », pointent d'emblée un rapport d'opposition à la 
ville : une production illégitime ne respectant pas la réglementation pour les autorités publiques, 
nationales ou locales. Ce peut être aussi de perpétuer le droit coutumier malgré l'existence d'un droit 
civil. Parler d'habitat irrégulier ou illégal implique d'en considérer les résidents comme des fraudeurs, 
des fauteurs de trouble aux pratiques déviantes qui ignorent la loi, voire la défient volontairement. 
 
La réglementation qui s’est faite plus précise avec la croissance démographique et l'émergence de 
villes, pôles attractifs où la densité et les impératifs d'efficacité voient le développement de lois 
fondamentales et de professions liées à la gestion du sol. Alors que les règlements sont chargés 
d'encadrer la croissance du territoire, sa maîtrise par les acteurs de l'urbain, des spécialistes, l'habitat 
irrégulier apparaît comme une remise en question des autorités et, par extension, des outils et 
mécanismes de gestion et de fabrication de la ville. 
Sur le plan économique également, l’habitat illégal ou irrégulier représente un manque à gagner 
conséquent pour les autorités locales. Il s'affirme en concurrent direct du marché courant, alors 
court-circuité dans ses mécanismes (la spéculation, la vente de terrains) et ses réalisations (perte de 
clientèle). La crainte d'une perte de contrôle du territoire et sur la population est sous-jacente, ce 
qu'Olivier Mongin met en évidence en faisant allusion au chaos au sujet des bidonvilles (2005 : 173). 
S'il existe une planification urbaine, les transactions foncières de l'informel fonctionnent dans des 
conditions d'échanges non déclarées, sans preuve de paiement ou d'accord de type contractuel. 
Le secteur informel fonctionne tantôt en parallèle de la production régulière, tantôt en collaboration, 
la main d’œuvre informelle étant bon marché et suffisamment organisée pour gérer des commandes 
majeures à l’échelle métropolitaine. 
 
Sur le plan spatial, il importe de noter que les travailleurs de l'informel à Bangkok vivent 
majoritairement dans des constructions de ce même secteur de production. 
Les constructions informelles sont assurées par des autodidactes, souvent avec des matériaux de 
récupération ou des éléments employés pour d'autres affectations. Elles s'affranchissent donc de la 
délégation de la conception et de la construction architecturale à des professionnels. Au-delà de 
l'aspect hétéroclite des bâtiments, leur pérennité et leur fiabilité peuvent être mis en cause sur le 
long terme. Les constructions informelles ne sont pas destinées à demeurer ni à faire patrimoine, 
mais simplement à satisfaire un besoin (en logement, en espace, en expression de soi 
éventuellement). Le rapport à la ville et à l'environnement semblent purement utilitaires dans cette 
acception, niant la définition même d'architecture. 
Or, les pratiques spontanées sont légion dans la ville. Les transformations d'immeubles à Bangkok 
témoignent de l'appropriation de l'espace. De même en France, dans une moindre ampleur, les 
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extensions – déclarées ou non – de maisons pavillonnaires et individuelles, la construction d'abris de 
jardins ou de volumes supplémentaires plus ou moins respectueuses des règlements (PLU, POS) 
existent et interrogent la capacité du logement à évoluer en fonction des besoins de ses résidents. À 
Bangkok et dans nombre de métropoles, ces modifications du bâti n'expriment pas une défiance des 
autorités mais seulement une adaptation logique et nécessaire de l’architecture aux usages. 
 

 
 

 
 
Bien que ces interventions puissent être illégales et irrégulières (car non conformes au règlement 
d'implantation, de prospects ou encore d'usage prévisionnel), elles n'en participent pas moins à 
l'évolution du paysage urbain. Les logements construits sur des lotis enregistrés dont seule une 
partie du processus d’édification (la construction du logement) est illégale ou irrégulière, échappent 
au qualificatif d'informel ou d'irrégulier. Certains lotissements issus d’une pratique illégale sont 
aujourd’hui réguliers (obtention d’un permis de résidence ou titre de propriété), échappant donc au 
nom de lotissements informels. De même à Florianópolis (Brésil), certaines favelas sont le résultat 
d’invasions de terrains enregistrés. L’urbanisation est conforme aux règles d’implantation, le site est 
desservi par les réseaux d’eau et d’électricité garantissant des conditions de vie correctes. Ce 
groupement résidentiel n’est ni insalubre ni pauvre a priori. Il s'agit d'invasoes (invasions), donc de 

Les constructions spontanées sont légion à 
Bangkok : le moindre interstice, un toit 
terrasse, sont ainsi densifiés par la 
population au gré des opportunités et des 
besoins. 
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constructions irrégulières seulement dans leur statut. Aussi est-il intéressant de noter qu'irrégularité 
juridique n'est pas toujours synonyme d'irrégularité spatiale (Valladares, 2006). 
 
L'« irrégulier » qualifie également des situations trop diverses : non seulement le marché de l'habitat 
irrégulier ou illégal se distingue peu du marché courant, mais il qualifie un statut qui évolue au fil du 
temps. 
Les constructions spontanées sont calquées sur le marché foncier régulier dans leur organisation 
constructive, spatiale et économique. En Thaïlande, au Brésil comme dans d'autre pays émergents, 
nombre d’intermédiaires demandent le paiement d’une taxe voire d’un loyer pour l'implantation ou 
l'occupation d'un logement dans un ensemble spontané (Pornchokchai, 1992 ; Valladares, 2006). 
Certains propriétaires fonciers encouragent l’installation illégale de familles pauvres sur leur terrain 
dans l’espoir d’obtenir un raccordement aux réseaux électriques et d’eau. Une fois le terrain viabilisé 
par la collectivité, et valorisé, le propriétaire a les mains libres pour chasser les occupants devenus un 
obstacle à la rentabilisation foncière. Ce type  d'arrangement contraint à la mobilité de nombreux 
habitants venus s’installer après un accord tacite. 
Licia Valladares et Sopon Pornchokchai décrivent aussi le capitalisme sévère qui régit ces espaces. De 
même dans la construction, la spéculation grandit et les prix peuvent atteindre ceux du marché 
courant. L'absence de régulation par les autorités ou de normes n'empêchent pas la structuration et 
la mise à niveau du marché du logement dans les ensembles irréguliers. Les différences s'estompent 
alors entre régulier et irrégulier, dans les faits tout d'abord avec la diversification des usages dans les 
ensembles de constructions irrégulières (implantation de services, d'entreprises internationales et de 
supermarchés).  
 

 
 
Normalisation spatiale et régularisation foncière dans plusieurs favelas de Belo Horizonte (Brésil) : le 
passant évolue des grands axes équipés de tous les commerces et transports en commun… aux 
venelles exigües récemment créées par les nouveaux arrivants. 
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L’illégalité ne caractérise pas que l'habitat des plus pauvres et n'est pas non plus définitive. De hors la 
loi, ces constructions et les habitants gagnent leur légitimité par la régularisation. Les habitants 
deviennent symboliquement citoyens à part entière. La régularisation, qui se développe aujourd'hui 
et tend à remplacer les évictions, remet en cause la vision d'un habitat irrégulier « parasite » et son 
caractère illégitime. Les programmes de régularisation marquent l’évolution des politiques urbaines 
ainsi que les représentations de la ville aujourd’hui. En admettant l’urbanisation irrégulière comme 
un morceau de la ville contemporaine, les décideurs reconnaissent d’autres processus de 
développement urbain et s’exposent à des configurations spatiales et des usages atypiques. À défaut 
d'une réhabilitation, la régularisation officialise des constructions pour en redonner le contrôle aux 
gouvernants. 
 

-  l'informel à l'encontre d'une normalisation 
 
L’irrégularité qualifie parfois une production organique déformant le tracé régulier des voies et des 
bâtiments de l'urbain planifié. Irrégulier induit dans ce cas le désordre, l'absence d'organisation. Or, 
Valladares (2006), Pornchokchai (1992) Angel (1983), Askew (2002), pour en citer certains, s'élèvent 
contre la vision de l’habitat irrégulier ou illégal comme « chaotique ». Il s'agit bien d'une production 
organisée spatialement, socialement et économiquement. Les représentations simplifiées de ces 
constructions comme  une forme « d'anti-ville » doivent être nuancées et ont été invalidées par 
nombre de recherches et de publications scientifiques.  
Du point de vue étymologique, « informel », nom grec, signifie (1) qui n’a pas de forme, (2) qui n’est 
pas soumis à des règles strictes, officielles, ou qui s'en détache. Il s'agit donc, appliqué à l’habitat, 
d'une caractéristique spatiale et esthétique, puis d'un rapport à la réglementation. Or les logements 
« informels » ont une forme, comme tout objet matériel, mais elle n’est pas reconnue car non 
décidée par les autorités, différente ou invalidée. L’informel s’oppose par essence au formel, la 
production enregistrée, et donc au planifié. L'habitat informel questionne – en matérialisant une 
autre façon de faire, d'interagir dans un territoire avec l'existant – l'essence même l'organisation 
urbaine : la planification et la normalisation. La ville formelle serait donc celle qui est acceptée car 
normée, convenable puisque pensée en amont et maîtrisée. 
Les normes facilitent le dimensionnement, la quantification et la mise en place de critères de qualité 
(résistance, dangerosité) qui interviennent dans le contrôle des constructions à l'échelle de l'habitat 
jusqu'à celle du secteur (gabarits routiers, flux). Elles dessinent aujourd'hui des territoires, 
notamment dans les métropoles : les matériaux de construction, les techniques, les moyens de 
transports universels homogénéisent les paysages. Dans ce cadre l'informel sonne comme un échec 
et sa mise à niveau représente l'un des principaux objectifs de la régularisation. Les normes 
permettent aussi d'anticiper, or l'informel en semble la négation. Il gêne la mission prospective des 
services urbains et l'adaptation des infrastructures aux évolutions métropolitaines : élargissement 
des infrastructures, mise à niveau ou augmentation des réseaux, des équipements publics par 
exemple. Les mesures de régularisation dans les ensembles informels tendent à en normaliser 
l'espace, les réseaux (d'électricité, d'adduction d'eau, les voies de circulation et les accès) et 
l'architecture, afin d'en réduire les risques et de les assimiler aux infrastructures globales de la ville. 
La régularisation normalise des pratiques et un usage du sol en fixant une demande sur un site 
viabilisé. Elle permet en outre de regagner le contrôle sur des espaces parfois dirigés par un pouvoir 
menaçants pour les autorités urbaines (pacification des favelas de Rio de Janeiro avant les JO de 
2014).  
 
Les normes officialisent en outre des critères de beauté ou d'harmonie induisant d’une part un 
exemple efficace que des services et une gouvernance sont en charge de mettre en œuvre et de 
maintenir (la ville « formelle ») et d’autre part une production déviante (l'informel). L'informel 
montre l’insoumission de certains aux règles, et la perfectibilité de l'aménagement et de la 
planification urbaine envisagés aujourd’hui. Le corpus de normes et de règlements doit limiter ce 
genre d'agissements pour ne pas nuire à l'aspect général du bâti, ce qui présente indirectement les 
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pratiques informelles comme potentiellement dévalorisantes pour un espace urbain. Il s'agit de se 
prémunir des actions des résidents qui aboutiraient potentiellement à une architecture éclectique, 
hors contexte, décalée. 
Dans les faits, les normes et la planification sont inégalement respectées et vérifiées dans les 
métropoles où l'habitat informel subsiste. Le non respect des règlements ne concerne pas que les 
plus pauvres, ce qui pose une première limite à la légitimité de la régulation urbaine par la 
planification et l'application de normes ou de standards de la construction. La dimension juridique 
est importante pour comprendre la place du spontané dans la métropole mais n'en constitue pas le 
seul ressort. 
 
D’autres formulations s’attachent davantage à un processus, des relations entre les espaces, des 
pratiques dans un contexte précis pour parler de ces espaces comme des ressources possibles : 
l'habitat vernaculaire ou spontané. Plus aptes à soutenir les projets de régularisation, elles vont 
progressivement être complétées par d’autres expressions qui réhabilitent ces espaces et en font 
même un outil pour atteindre des objectifs d’équité urbaine. 
 

 
3.  Le vernaculaire contemporain et l'architecture spontanée : un processus continu et 

évolutif 
 
Le mot « vernaculaire » est proposé par des architectes principalement, comme une production en 
rapport avec une culture, une histoire, qui établit un lien avec cet habitat. Ces constructions, sortes 
d'établissements humains (human settlement) naturels ou primitifs seraient la négation de la ville et 
s'érigeraient tantôt en manifeste de l'échec de l'architecture moderne et contemporaine, dans le cas 
de Bangkok par exemple avec des constructions qui s'ajoutent aux immeubles de logements sociaux, 
tantôt en un retour aux sources de l'habiter. 
Dans vernaculaire, il y a aussi l'idée de la perpétuation d'un savoir-faire architectural hérité de 
pratiques humaines ancestrales et adaptées dans le temps pour toujours satisfaire aux besoins de ses 
usagers. Cela vient à l'encontre de l'architecture pratiquée par les « sachants », issus d'école 
d'architecture et de formations professionnalisantes en matière d'urbanisme. Considérer l'habitat 
spontané comme une architecture vernaculaire contemporaine est ainsi un renversement des savoirs 
et des domaines de compétences qui séduit aussi de nombreux praticiens à Bangkok et au Mexique 
sous le terme d'architectes de communauté ou architectes de quartier, intervenant dans les quartiers 
d'habitat spontané.  
 

-  Un lien avec le passé, des traditions et une culture 
 
Quelle que soit sa discipline, la notion d'architecture vernaculaire interroge unanimement les 
filiations de l’architecture avec un lieu, une histoire et une population (Loubes, 2010 ; Rapoport, 
1972 ;  Rudofsky, 1980 ; Jumsai, 1997), la question de la légitimité ou de la légalité des constructions 
n’étant plus prioritaire. J-P. Loubes parle volontiers d’architecture vernaculaire contemporaine, une 
expression qui affirme le lien d’un bâti avec une production vernaculaire et donc l'inscription de 
l’évolution de l’architecture dans un contexte spatio-temporel. La production bâtie se définit ici par 
son ancrage historique et anthropologique. Il rendrait compte, de par son architecture, d'une culture 
matérialisée (mode de vie, croyances, rapport à l'autre et à son environnement) et de traditions 
vivantes propres à un espace. L'architecture vernaculaire assurerait ainsi la continuité avec le passé, 
intrinsèquement lié à ses habitants, ses concepteurs et son site. 
 

« La notion de vernaculaire contemporain a désigné ce nouveau mode de production de 
l’espace : la part de plus en plus grande prise dans la croissance et/ou la transformation des 
villes par des processus échappant aux institutions fait de ces aires informelles les principaux 
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enjeux (qualitativement et quantitativement) de l’urbain dans le futur. [… Le] territoire urbain 
lui-même est considéré comme une construction collective résultant d’une histoire, d’activités 
économiques, de pratiques, de structures sociales et de systèmes de représentation » 

(Loubes, 1997) 
 
En même temps qu'il rend compte de cette culture, le vernaculaire influe sur la formation d'une 
« identité » : un ensemble de caractéristiques qui permettent à l'autre de reconnaître un groupe 
auquel il n'appartient pas, qui en affirment la singularité. Le vernaculaire prend une perspective 
particulièrement intéressante dans les affaires urbaines où il touche à la conservation de pratiques, 
de traditions, d’une culture, et donc à la question du patrimoine dans sa définition, sa 
reconnaissance et dans son rapport à l'existant. Le vernaculaire en architecture représente un atout 
par sa particularité, le « typique », mais aussi un frein dans l'espace urbain en mouvement : les 
métropoles doivent-elles en tirer parti ? S'en extraire pour mener à bien la modernisation de leur 
territoire et leur optimisation ? C’est en tout cas l’objet d’une vive polémique à Bangkok, autour du 
cas de la « communauté ancienne » de Pom Mahakan4. 
 
Comme l'habitat irrégulier ou le bidonville, le vernaculaire entre en opposition à la ville car souvent 
reconnu comme vétuste, non fonctionnel aux vues des besoins contemporains. Parce qu’ancien, il va 
à l’encontre de l’idée de progrès, dans la construction (technique et conception), au plan social 
(ascension sociale, réussite et représentation de l’habitat) et spatial (affectation et dimensions des 
pièces associées à la vie paysanne). Les critères de qualité architecturale et du logement s'opposent 
chez l’architecte et chez l’habitant. Sans citer le mot vernaculaire, Drummond fait allusion à un 
savoir-faire basique de la construction en bois, premier stade de la maison du favelado. Il cite comme 
principaux atouts l’adaptabilité du logement aux besoins de son concepteur - habitant et la clarté des 
solutions techniques, principe intrinsèques du vernaculaire. L'architecture évolue cependant pour 
reproduire en façade le modèle architectural de la catégorie sociale supérieure (ici celle des classes 
moyennes), un appauvrissement de l’habitat pour Drummond5. Délaissé au profit d’architectures en 
dur (ciment, béton) moins adaptées au climat et à la géographie, le vernaculaire est en revanche 
plébiscité par des architectes et universitaires qui l’associent au bon sens conceptuel et constructif, 
ainsi qu'au patrimoine architectural. Loubes résume cela dans deux titres lapidaires, « le regard des 
architectes : la cécité » (2010 : 64) et « le regard des habitants : la lapidation » (ibid : 68). C'est 
également le propos que tiennent certains architectes de communauté en Thaïlande au sujet des 
matériaux choisis par les résidents quand il s'agit de reconstruire leur logement : les goûts vont à 
l'usage de matériaux représentant la modernité, éloignés de la précarité associée au bois et au 
bambou par exemple jugés temporaires et inadaptés à un habitat urbain. 
 

- Une production qui renverse les référents du savoir architectural 
 
Sur le plan technique en premier lieu, le vernaculaire rend compte d’une lecture et d’une 
appropriation du paysage. Jean-Paul Loubes développe cette notion avec les maisons troglodytes de 
Chine. Pour lui, l’architecture des bidonvilles de Bangkok est un exemple de vernaculaire 
contemporain, en témoignent les matériaux, les détails architecturaux, les typologies et 
principalement les pratiques d’appropriation de l'espace transformé progressivement par les 

                                                           
4  Pom Mahakan a fait l’objet d’articles de presse, scientifiques et de films abondants disponibles sir Internet 

pour la plupart. Voir notamment les travaux de Michael Herzfeld, Graeme Bristol sur le sujet.  
5  « […] l’utilisation de matériaux urbains — portes et fenêtres standard, carreaux de céramiques — est signe 

de réussite et d’intégration […] L’utilisation de ce matériau [la céramique] cher et considéré comme 
luxueux est un signe supplémentaire de la réussite du favelado mais aussi de sa dépendance au modèle » 
(Drummond, 1981). 
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pratiques quotidiennes6. Hassan Fathy, architecte égyptien, fait aussi l'éloge de l’architecture de 
terre de son pays, en démontrant son efficacité et sa beauté pour la construction de logements à 
faible coût. Ceux qui utilisent la médersa de terre construite par Fathy, près de Louxor en Égypte, 
reconnaissent encore aujourd'hui ses propriétés climatiques et esthétiques. 
 
Hassan Fathy et Didier Drummond (1981) montrent bien comment le vernaculaire est adapté à un 
milieu et une culture, tout comme il représente une source d'inspiration – voire une solution pour 
certains – en s'opposant à l’architecture savante7. L'habitat vernaculaire des favelas et des ensembles 
spontanés de Bangkok va être le support de codes, il est représentatif d'un niveau social et donc 
soumis à des modifications à mesure que l’habitant change de statut dans la société.  
Au niveau urbain, les favelas de Rio de Janeiro inspirent à Paola Berenstein-Jacques une fascination 
similaire quant à leur capacité à catalyser la culture brésilienne dans leur configuration spatiale et 
l'inventivité artistique qui y naît. Leur richesse tient à leur évolution, leur mouvement qu'elle relie à 
la samba, principale création de la favela, au sens générique, et musique nationale brésilienne. Le pas 
de samba viendrait d'ailleurs de la démarche contrainte de l'homme dans les ruelles et escaliers 
étroits de la favela (gingar). Sans faire l’apologie de l'inventivité architecturale des favelados, la 
chercheuse présente la favela comme le véritable patrimoine architectural brésilien et une 
inspiration pour les artistes. 
 
L'engouement pour l'architecture vernaculaire s'explique par la redécouverte d'un patrimoine, la 
remise en cause des modes de faire et de penser l'architecture. C'est une alternative à 
l'homogénéisation de l'habitat et des modèles esthétiques, techniques et urbains engendrés par la 
mondialisation des références et la formation des spécialistes de l'espace. Dans ce cadre, l'habitat 
spontané perçu comme du « vernaculaire contemporain » serait une autre manière de construire 
l'habitat, plus en lien avec un site, une culture et surtout plus à même de correspondre aux attentes 
de ses résidents. 
Cette architecture auto-construite, améliorée au fil du temps par des autodidactes va à l'encontre 
d'une spécialisation de la conception spatiale. D'ailleurs, pour Drummond l'architecture du marché 
régulier n'est pas gage de qualité8 (1981). Preuve en est, l'architecture vernaculaire existe et perdure 
efficacement hors de son exercice « savant » (Rudofsky). Le vernaculaire s'oppose donc à une 
pratique professionnelle de l'habiter et à ses fondements théoriques, notamment le mouvement 
moderne. 
Ce changement de position, ou prise de conscience selon ses porte-paroles, se développe après la 
seconde Guerre Mondiale pour s’accélérer dans les années 70. Dans un contexte de remise en 
question politique et urbain (les grands ensembles en France, l'architecture rigide en Allemagne avec 
Hundertwasser), les écrits de Rudofsky, Hundertwasser, Fathy ou encore Nabil Hamdy (1995) 
sonnent comme une ouverture et une réhabilitation d'un pan entier de la production bâtie, sans 
oublier ses acteurs : les habitants concepteurs et constructeurs. Le Mouvement Moderne apparait 
dogmatique dans ses principes et l'architecture qui en découle : la beauté était inspirée par la 
fonction (« Form follows function » de Sullivan, ou encore le Plan Voisin de Le Corbusier) et le 
modernisme, par la quête du progrès et d'un homme nouveau. La définition des usages, précisément 
étudiés pour satisfaire le plus grand nombre, et les bâtiments modernes tenaient lieu de manifestes 
d'une avant-garde. Or, Ascher montre que ces expérimentations n'intéressaient « pas les promoteurs 
immobiliers privés, sensibles avant tout aux goûts dominants » (2008 : 36-37), ni n'ont été menées à 
bout dans le cas des opérations d'urbanisme. Les transformations apportées à nombre de 
constructions modernes (mais aussi contemporaines à l'image des logements sociaux de Jean Nouvel 

                                                           
6 Loubes, séminaire « Ville, anthropologie et architecture », 15 décembre 2008, ENSAP Bordeaux. 
7  Nom donné à l’architecture apprise en école ou université, en opposition à l’architecture vernaculaire qui 

elle est issue de non-initiés. 
8 « Les modes de construction [entre les quartiers résidentiels et les favelas] sont les mêmes, les mêmes 

'tares spatiales' se retrouvent, seules les dimensions et les matériaux changent » (Drummond, 1981). 
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à la cité Manifeste de Mulhouse) témoignent en outre de l'efficacité relative de ces architectures au 
regard des habitants. Ce constat force le procès du modernisme pour ceux qui considèrent le 
vernaculaire comme une alternative s'appuyant sur le « rappel du passé et la prise en compte de 
l'existant » (Ascher, 2008 : 37). 
L'habitat vernaculaire, plutôt qu'anti-fonctionnel, critique le modernisme en proposant d'autres 
manières de faire (avec les « profanes ») et d'imaginer « l'habiter ». La multiplicité de ses expressions 
urbaines et rurales, ainsi que sa capacité productive endémique ancrent le vernaculaire dans une 
pratique valorisée, quoique non dominante, de l'architecture. 
 
La vision idéalisée d'une architecture faite par le peuple, autogérée et durable écologiquement 
n'efface pas l'ampleur du phénomène spontané à l'échelle planétaire. La Rocinha décrite par 
Drummond demeure exiguë, insalubre et l'insécurité bien réelle. Cependant, entre la situation 
catastrophique et chaotique décrite par Davis (2006) et celle plus poétique et optimiste de 
Berenstein-Jacques, la notion de vernaculaire se révèle partiellement adaptée et intéressante pour 
interroger le cas de Bangkok : un moyen de réintégrer cette architecture dans l'urbain et la culture 
architecturale (Loubes, 2010 : 45) et de « recharger l'invention en panne dans le domaine de la 
production du logement » (ibid., pp.74). 
Le vernaculaire est éminemment politique puisque, comme toute construction, il incarne une 
propriété, un pouvoir (Loubes, 2010 : pp.61-62). Il peut tomber en désuétude parce qu'il ne valorise 
pas un modèle de pensée (la planification, la gestion urbaine) ou de développement (Fathy, 1972), 
ou parce qu'il s'absout des règlements. Le choix d'un matériau ou même la valorisation d'une 
production vernaculaire correspondent à un choix parfois démagogique et édilitaire, à  l’encontre du 
bon sens pour Fathy. 
 

- L'habitat spontané : une réponse conjoncturelle, « sur-mesure » et évolutive 
 
Comme dernière catégorie, l'adjectif « spontané » peut être très vague et suggère à la fois une 
acception générique basée sur l’origine des constructions et un processus atypique, une 
« architecture sans architectes » (Rudofsky, 1980). Cette notion adoptée majoritairement par des 
architectes et sociologues affirme, met l’accent sur l'origine de la construction comme fondement du 
phénomène : il s'agit d'une production à l'initiative de ses propres résidents née du manque. C'est 
une réponse architecturale individuelle à un moment précis qui va évoluer dans le temps et en 
fonction de facteurs extérieurs. 
 
Pour C. Petropoulou, le terme « spontané » signifie « une action qu’on fait de soi-même, sans y être 
poussé ni forcé » ou une action entreprise « sans calcul, sans arrière-pensée, sous l’impulsion de ses 
premiers sentiments » (Petropoulou, 2007). L'habitat spontané serait intrinsèque à l'humain, la 
matérialisation du besoin primaire d'abri dans un contexte défavorable : 
 

« Les habitants des quartiers spontanés sont obligés de construire leur maison hors des plans 
urbains en raison de la nécessité de logement et de l’exclusion socio-économique qu’ils subissent. 
Ils n’ont pas la possibilité de choisir un autre type d’habitat (habitat social ou préconstruit par les 
entreprises immobilières) car cela ne correspond pas à leurs cas (sans un salaire fixe) ou à leurs 
revenus. En effet, leur choix est à la fois spontané et imposé par le contexte dans lequel ils 
évoluent » 
(Petropoulou, 2007) 

 
Là où le vernaculaire sélectionne les formes et les matériaux les plus adaptés, où les pratiques se 
dessinent dans un espace modelé peu à peu par l'accumulation de savoir-faire, le spontané apparaît 
moins réfléchi et surtout éphémère. Le spontané et le vernaculaire se rapportent tous deux à l'auto-
construction, mais seul le premier pratique le réemploi et le recyclage de manière systématique (par 
économie, par manque de temps, parce qu'il est connecté au secteur informel de tri des déchets 
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enfin). Dans la définition de Pétropoulou, l'habitat spontané est un palliatif dont les ressorts 
(conception, matérialisation, modes de vie) ne tiennent pas nécessairement d'un site ou d'un peuple. 
Plutôt qu’une architecture spontanée, c’est une « architecture provoquée »9 qui s’ajuste aux 
conditions de vie, au site, au manque qui caractérise temporairement ces constructions. Petropoulou 
dépeint le site des quartiers spontanés par « un paysage marqué par l'auto-construction sur des 
terrains de petites dimensions dépourvus des infrastructures nécessaires et dont les routes sont non 
goudronnées ». 
 
En raison de ce contexte contraint, difficile et de l'adéquation relative de la réponse de l'habitant (le 
premier abri), une succession de retouches et de transformations caractérisent l'habitat spontané. 
Les ajustements, comme la conception, procèdent des désirs et besoins de l'habitant. La construction 
incrémentale reflète au plus près les choix de l'usager, d'autant que le logement n'est jamais 
terminé, à la différence de l’habitat vernaculaire qui peut contraindre par les matériaux ou les 
modèles architecturaux à une architecture finie. 
 
Cette évolutivité et la réactivité sont d’ailleurs les principaux atouts de l’habitat spontané : pour 
Rapoport, les ensembles spontanés (spontaneous settlements) fonctionnent sur le plan esthétique, 
culturel et environnementalement. Cultural supportiveness, perceptual quality better than 
architecture des professionnels (1988 : 72). Ils n'en demeurent pas moins controversés dans l'espace 
urbain. Les adaptations à l'échelle individuelle mais aussi au niveau de l’agglomération de ces 
habitations vont assurer une meilleure acceptation de ces constructions dans leur environnement 
urbain. 
Les « quartiers d’origine spontanée » se confondent avec le tissu urbain courant au terme de leur 
consolidation. Dans nos enquêtes exploratoires au Brésil, nous avons constaté en effet qu'en 
fonction des moyens des résidents, de leur ancrage sur le site, les constructions tendent à 
s'améliorer en termes de confort jusqu'à la disparition de toute expression du passé « bidonvillois » 
de l'habitation. L'évolution dans les quartiers spontanés est capitale pour plusieurs chercheurs : non 
seulement elle conditionne leur fabrication (l'évolutivité dont parle Paula Berenstein) mais aussi leur 
intégration dans le tissu urbain « formel » ou traditionnel. 
Chawanad Luansang, architecte de communauté Thaï, rejoint Petropoulou : les habitants pratiquent 
un design incrémental où l’informel ne représente qu’un « espace ou un moment avant d’aboutir à 
un espace formel » (extrait d'entretien 2009). L’architecture d’origine spontanée n’est donc pas un 
type d’architecture pour l'auteur, mais un processus, une phase vers la régularisation dont le 
bidonville serait la première étape. Pour Petropoulou (2007), les termes « bidonville », « irrégulier », 
« régularisé » reflètent « les différentes situations et processus de chacun [des ensembles spontanés] 
par rapport à la législation, le type de construction et son évolution ». Dans les faits, à l'exemple des 
favelas investiguées au Brésil, la régularisation rend effective l'assimilation du secteur entier dans la 
ville et encourage l'investissement des résidents dans l'amélioration du bâti. Les logements vont plus 
facilement être ornés de carreaux, agrandis, une fois obtenue la légitimité : les résidents acquièrent 
une adresse, une identification possible par le logement alors que les ruelles et les espaces communs 
sont nommés et enregistrés par les services urbains. 
 
Petropoulou désigne « l'architecture d’origine spontanée » comme le terme « le plus correct car il 
donne une définition dynamique de ces quartiers qui pourrait aider les planificateurs à une 
considération différente du phénomène ». L’architecture spontanée n’aurait pas suffisamment 
d’homogénéité pour s’affirmer comme terme générique mais inspire une réflexion sur l'urbain, ses 
modalités de construction et de gouvernance. De menaçante, elle devient une forme déviante dans 
la métropole que certains acteurs portent comme concept de développement. Pour ce dernier cas, le 
spontané inspire des recommandations, des modifications du processus de projet tels que la 

                                                           
9  Expression de Léonard Benoît-Gonin, entretien 2009. 
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réorganisation des modes de production du logement (Turner, 1979, avec la « filière » sans 
architectes) ou une « métropolisation inclusive » (Berner, Mahadevia, 2006). 
 

 

Dépasser les stigmates et s’inspirer de l’habitat spontané : focus sur les cas 
thaï et brésilien 
 
 

1. Des dogmes et des préjugés sources de visions inadaptées 
 
L'habitat spontané a fait l'objet de représentations qui ont peu à peu transformé les perceptions et 
forgé le terreau des politiques urbaines et sociales actuelles. Or, seules certaines caractéristiques en 
ont été retenues pour forger un objet de recherche en décalage de la ville. 
Dans « La favela d'un siècle à l'autre », Licia Valladares (2006) met à jour ce qu'elle appelle des 
« dogmes » au sujet des favelas de Rio de Janeiro. Licia Valladares démontre que la favela générique 
cache des situations hétérogènes dont la pauvreté n'est pas l'apanage, et enfin, qu'opposer la favela 
à la « ville régulière » comme deux figures de ville ne correspond pas aux faits. Comme Pornchokchai 
(1992) et House10, elle remet en question l’originalité des constructions spontanées en tant que 
typologie urbaine et architecturale propre. Dans le cas des favelas de Rio, elle démontre que cela n’a 
jamais été étudié ni prouvé, mais que la figure d'une favela générique s'affirme comme un postulat 
dans la plupart des représentations et des écrits scientifiques.  
Quand on regarde qui habite vraiment dans les ensembles spontanés ou même dans les logements 
sociaux adressés aux moins riches à Bangkok, la diversité des catégories sociales et des niveaux de 
revenus est bien réelle (Angel, 1989). UN-Habitat mentionnait dans son rapport de 2008 que seule 
3% de la population thaïlandaise vivait dans des bidonvilles, dont 62% à Bangkok (22% dans la BMR 
et 16% dans d'autres pôles urbains du pays). Les plus pauvres vivant dans les zones rurales, il devient 
évident que les bidonvilles n'accueillent plus uniquement les foyers démunis et donc que le 
bidonville peut faire l'objet d'un véritable choix ou sélection dans la capitale. Penser de ces 
ensembles qu'ils accueillent une population miséreuse qui subit le marché immobilier et la 
croissance urbaine est un leurre. Pour Valladares, c'est une position doctrinale qui n'analyse pas « le 
terrain de la favela » dans le cas brésilien, un espace devenu « secondaire parce qu’on est à la 
recherche d’autre chose » (Valladares, 2006 : 150). 
L'ensemble de ces dogmes auraient, pour la chercheuse, façonné une vision erronée de l'objet favela 
à l’origine de politiques urbaines et sociales propres aux ensembles spontanés : évictions, 
régularisations, ou encore des initiatives plus récentes tels que la reconstruction qui continuent de 
tenir à l’écart ces espaces et leurs habitants. 
Les dogmes ont donc participé à donner à l'habitat spontané une place dans la ville qu’il importe de 
reconsidérer. S'il n'est pas un phénomène marginal quantitativement, son rôle dans l'espace urbain a 
évolué pour passer, à l'exemple du Brésil « de la favela comme problème à la favela comme 
solution » (Valladares, 2006). La Thaïlande est aussi traversée par cette idée, mais l'antériorité du 
spontané dans la capitale en fait un site particulier. 
 
Habiter un ensemble spontané, c'est aussi être soumis à des représentations négatives, 
stigmatisantes, malgré une méconnaissance de la situation par la plupart des Thaïlandais. Le lieu fait 
en quelque sorte la personne et entraînera la méfiance ou la pitié chez certains interlocuteurs. 
Nommer ce phénomène n’est donc pas neutre au regard des représentations que les citadins se font 
de la ville : changer la terminologie peut aider à réunifier symboliquement des espaces et leurs 

                                                           
10 William House corrobore la vision de Licia Valladares en déclarant que la « simple dichotomie de 

l’économie urbaine dans les pays peu développés entre le secteur formel et le secteur informel est tout à 
fait inadéquate » (in Davis, 2006 : 185). 
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habitants à la métropole. A l’inverse, des appellations telles que  « communauté » peuvent distinguer 
positivement et négativement selon les acceptions qui s’y greffent. 
Pour ces raisons mais aussi pour mieux répondre aux impératifs internationaux de droits de l’homme 
et d’accès à la ville, les politiques s'adressant au phénomène spontané ont lentement évolué. 
Aujourd'hui, la plupart des autorités locales adoptent une attitude plus souple à l'égard des 
revendications des habitants. La mondialisation, avec la circulation des informations, des idées et des 
hommes, contribue à changer le regard porté sur les ensembles spontanés. La participation populaire 
dans les affaires urbaines, le partage des pouvoirs et la décentralisation, les objectifs globaux de 
développement durable tendent à infléchir les politiques urbaines à l'égard du spontané. Ce 
mouvement s'observe à l'échelle internationale comme au niveau local à Bangkok. 
 
 

2. L'évolution des dénominations en Thaïlande 
 
L'habitat spontané a pris plusieurs noms depuis son apparition dans les documents officiels, qui 
traduisent une configuration spatiale, un jugement esthétique et parfois moral. Vongrattanatoh 
(2011) évoque laeng abayamuk (signifiant le délabrement progressif ou encore « en route vers 
l'enfer »), salam (l'expression thaïsée de slum), boriwen wibat (zone en ruine). Ces dénominations 
sont devenues plus flatteuses avec le développement des politiques urbaines, parfois de manière 
hypocrite – en employant le terme laeng chumchon pour désigner les bidonvilles en remplacement 
de « lieux communautaires ». Le terme laeng chumchon fut employé en parallèle de laeng sueam 
som (traduction officielle pour slum), des expressions tout aussi dépréciatives selon 
Vongrattanatoh11. 
Depuis la diversification des programmes de la NHA et sous l'impulsion d'organismes internationaux 
tels que la Banque Mondiale, les autorités ont rebaptisé les bidonvilles « slum community », sous les 
anciens organismes en charge du logement, puis « chumchon ae at » vers 1980 (littéralement 
« communautés denses », traduit de l'anglais over-crowded communities), pour en terminer avec la 
terminologie péjorative et stigmatisante des ensembles spontanés, tant pour l’État que pour les 
habitants. Un enseignant-chercheur de l'Université Thammasat (Univ. 7, extrait d'entretien 2010) 
marque l'emploi étendu de l'expression chumchon ae-at, « plus optimiste », depuis la constitution de 
1997, qui promettait « beaucoup pour les droits de l'homme ». Aujourd'hui, salam, chumchon ae-at 
ou chumchon sont employés, parfois même le terme de bang, qui évoque le village. 
 
La notion de « communauté » (chumchon), qui caractérise les bidonvilles par ses habitants et leur 
structuration sociale, était définie en 1983 par Hiranto : « un groupe de personnes résidant sur un 
même territoire ayant des intérêts communs, et étant en situation d'interaction et d’interrelation », 
une situation qui se vérifie mais demeure quelque peu idéalisée dans le cas des ensembles 
spontanés, comme la notion de « culture communautaire » qui leur est parfois associée 
(Vongrattanatoh, 2011 : 143). Cette terminologie est à la fois valorisante – associée à un passé, des 
liens sociaux valorisés dans la culture thaïe – et partisane puisqu'elle évoque une population unie et 
reconnue. C'est d'autre part une notion largement employée dans les documents officiels qui permet 
alors aux bidonvillois de se présenter sous un angle qui force les autorités à plus de clémence en cas 
d'irrégularité des logements. La communauté était quasiment reconnue comme un contre-pouvoir 
dans la constitution abolie en 2006, les anciennes communautés locales avaient le « droit de 
protéger et de développer leurs coutumes, leurs savoirs traditionnels locaux, leurs arts et leurs 
cultures » (Constitution du Royaume de Thaïlande, 1997, cité par Vongrattanatoh, 2001 : 144). Cette 

                                                           
11  Laeng sueam som est traduit par « zone où les bâtiments ont été construits de manière trop serrée (at-ae) 

et qui connaît des conditions physiques, sociales et économiques généralement inférieures à la norme » 
mais Vongrattanatoh (2011) note que sueam  et som peuvent se traduire par « dégénérer », « tomber en 
décadence » ou « en ruine », « pourrir » induisant donc la démolition comme remède à la prolifération 
des bidonvilles. 
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notion apparaît aussi dans la démocratie communautaire ou le communautarisme que 
Vongrattanatoh associe à l'autosuffisance économique (self sufficiency) encouragée par Rama IX, le 
souverain actuel, dès 1997 et suivie largement par les organismes gouvernementaux, les ONG et les 
municipalités.  
 
L'évolution de la dénomination retrace le changement des perceptions : d'un phénomène impossible 
à éradiquer, et donc à considérer (voire à s'approprier), à une nouvelle prise en compte des 
ensembles spontanés. Ils sont connotés plus positivement dans la métropole du XXIème siècle, en 
rapport avec l'évolution des politiques du logement et le ménagement des susceptibilités, puisque 
les ensembles d'habitat spontané sont une réserve de voix non négligeable. 
 
 

3. Une production spatiale qui modifie la manière de faire la ville 
 
Les représentations de l'habitat spontané comme perturbateur ou stimulant dans la métropole 
évoluent avec les politiques de la ville, les grands enjeux internationaux et la métropolisation. 
Ce phénomène incite à définir le rôle du citadin autrement, par l'implication des habitants dans le 
processus de projet, par l'auto-construction, l'aménagement de l'espace et la fabrication de 
représentations. Les résidents vont, par leurs réseaux, leurs actions, influer sur l'image du spontané : 
de bidonville on passe à communauté, un changement qui s'inscrira progressivement dans le 
discours des ONG et des élus. Au-delà, à l'exemple de Medellin (Colombie) ou Curitiba (Brésil), ces 
ensembles deviennent une vitrine du renouvellement urbain. L'habitat spontané représente alors un 
moyen d'identification, un symbole culturel (Berenstein-Jacques, 2001), un repère dans la ville que la 
métropole s’enorgueillit de maîtriser. 
Les projets des organismes actifs dans la question du mal logement en Thaïlande demeurent peu 
visibles en dehors de la construction de logements sociaux en grand nombre. Cependant, certaines 
ONG, agences indépendantes, attirent l'attention sur les ensembles spontanés de par la 
médiatisation de leurs actions ou leurs témoignages. La médiatisation porte aussi bien sur la 
précarité de la population, les conditions de vie, que l'architecture ou les revendications des 
habitants. Le journal Prachathai, les (nombreux) blogs de voyage ou albums en ligne, les visites de 
bidonvilles proposées aux touristes comme au Brésil, rendent le phénomène spontané courant s'ils 
ne suffisent pas à changer les représentations. Les acteurs de l'urbain en revanche prennent 
davantage en compte les revendications des habitants, une attitude qu'il faut relier à la 
mondialisation et à la prépondérance de concepts globaux dans la gestion et l'action sur des 
territoires urbains : le développement durable, la participation publique, etc. 
Le défi du phénomène spontané concerne le logement mais aussi les infrastructures, 
l'environnement, l'implication sociale et citoyenne de la population dans les affaires de la ville. Les 
actions individuelles portant sur l’équité, le patrimoine, la consultation voire la reconnaissance 
d'actions spontanées posent la question de la normalisation des pratiques, de la pertinence des 
normes même, et plus globalement du « penser » et du « faire » la ville. La circulation des modèles 
(de ville, d'architecture) et, en face, d'une « architecture sans architectes » questionne la fonction 
des professionnels de l'espace dans la métropole et la gestion du territoire. C'est au-delà un 
positionnement philosophique sur le contrôle par la réglementation et la hiérarchisation, et la « juste 
intervention » dans un site en terme de consommation (d'espace, de matériaux) et d'attitude de 
projet. 
 
Cette production résidentielle a aussi une influence sociale sur la ville. Par la construction physique 
d'une « communauté » spontanée, les liens des habitants se renforcent et forgent ce qu’ils nomment 
une « identité » dont l’espace est la matérialisation. Cette « identité » est revendiquée en période de 
conflit au sujet du terrain occupé illégalement : le bâti devient l’outil privilégié pour réclamer le 
statut de citoyen et légitimer le groupe et son poids dans les affaires politiques. La défense d’un bien 
commun, d’un environnement, dote les habitants d’une conscience citoyenne dans des cas de 
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pollution ou de catastrophe écologique. Ils prouveront par leur bon usage du sol ou le nettoyage de 
canaux pollués (CODI, décembre 2004) qu’ils sont dignes de rester sur ces terres. Cette réhabilitation 
morale existe au Brésil mais aussi au Mexique où l'intervention d'architectes de quartiers et la forte 
implication des résidents dans l'amélioration spatiale de leur ensemble spontané leur assure un 
statut de citadin respectable. L’architecture spontanée est donc un moyen d’accéder, par la 
revendication spatiale, à l’égalité des droits et du statut malgré l’absence d’un titre de propriété. La 
médiatisation comme les groupes de pression ou les lobbies internationaux poussent les décideurs à 
modifier le cadre de l'action sur ces ensembles soit par des biais légaux soit par le scandale. Les 
instances urbaines vulnérables réagissent différemment à cette situation, en « faisant avec » ou 
parfois en rebondissant en prenant le contre-pied des principes et visions jusque-là privilégiées. 
 
Le phénomène attire aussi des architectes et urbanistes qui développent des théories sur une 
urbanisation parallèle, une récupération de l’espace urbain par des pratiques alternatives (graffiti, 
squat, auto-construction informelle). Coloco, Studio Teddy Cruz travaillent sur ces espaces dans une 
perspective expérimentale, motivés en partie par l'amplitude d'action et la liberté de conception 
possibles grâce au caractère informel. Il s'agit de contourner les normes ou de rendre plus acceptable 
les constructions informelles par une intervention architecturale, elle, déclarée. L'informel agit alors 
comme un stimulant plutôt qu'il n’apparaît comme une « mauvaise architecture ». 
 

 
 
Vues du projet TEN à Bangkok, Thonburi. Agence CASE studio 
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Certains projets, comme TEN en Thaïlande (agence CASE Studio), tirent directement parti de 
l’expérience des architectes de communauté avec les habitants lors des programmes de 
reconstruction-régularisation. TEN, projet résidentiel, met ainsi en pratique la mutualisation des 
espaces et des équipements sur une même parcelle divisée en petits lots co-construits par les 
habitants actuels… un processus de conception et d’optimisation de l’espace comme des ressources 
hérité des communautés denses de Bangkok. 
 
 

4. Un changement d’orientation récent des politiques sur l'habitat spontané 
 
Dans les États où la planification règle le développement, les constructions spontanées ont 
fréquemment été détruites, les populations expulsées. Le phénomène s'est amplifié rendant difficile 
la destruction systématique de ces ensembles qui se reformaient plus loin12. Les bidonvilles moins 
visibles en périphérie ont poursuivi leur croissance, ne laissant d'autre choix aux autorités que 
d'accepter l'existence de tels ensembles faute de pouvoir les éliminer. Les premières mesures ont 
consisté en la rénovation ou l'agrandissement de la voirie, l'adduction des réseaux d'eau et 
d'électricité pour viabiliser en partie les habitations en normalisant les pratiques. En parallèle, et 
parce que l'aspect spatial n'était pas le principal, les microcrédits se sont développés, avec les aides 
aux soins. Ces actions ont caractérisé le cas thaïlandais jusqu'aux années 1990. Aujourd'hui les 
politiques sont passées de l'expulsion (le rejet) à l'acceptation du phénomène avec des rénovations 
et des projets actifs (CODI, 2000, 2004 ; Viratkapan, 2004 ; Viratkapan, Perera, 2004). Cette évolution 
visible dans les documents officiels13 (Constitution du Royaume de Thaïlande, documents du NESDB) 
n'est pas systématiquement répercutée dans les faits. 
 
L’architecture spontanée attend toujours une définition claire de son statut : vernaculaire à 
sauvegarder ? Taudis à éradiquer ? Les politiques en œuvre dans les lotissements spontanés,  
rendent compte d'un décalage entre le « prévu » et « l’éprouvé » ; une vision qui limite évidemment 
la portée des actions sur l’architecture spontanée. 
Certains architectes et chercheurs, CASE et CODI, parlent volontiers de la qualité patrimoniale ou 
sociale de certains ensembles spontanés. L'habitat spontané serait donc partiellement intéressant et 
apporterait une plus-value à l'espace métropolitain par son originalité. Le cas de Rio de Janeiro est 
en cela évocateur : le projet « Favela-bairro » dirigé par Sérgio Magalhães depuis une dizaine 
d'années a pour objectif de transformer la favela en quartier. Il s'agit donc de traiter la favela pour 
(1) qu'elle fasse partie de la ville régulière en devenant « quartier », (2) qu'on ne puisse plus 
distinguer cette production spontanée de la ville planifiée. Il s'agit de normaliser des pans entiers de 
la ville, et les pratiques de ses habitants, autour de l'implantation de services, de l'embellissement de 
l'espace public, du raccordement aux infrastructures de transports et aux équipements, et enfin en 
effectuant un travail sur l'image des favelas et l'éducation. La réhabilitation et la reconnaissance des 

                                                           
12 Ce mouvement de déplacement des ensembles d'habitat spontané en périphérie à chaque étape de la 

croissance (étalement) urbaine est visible dans le film de Barani sur Ouagadougou présenté dans le cadre 
de la Biennale d’architecture AGORA à Bordeaux (2012). 

13 « Comme indiqué dans la constitution, les communautés traditionnelles ont le droit de conserver ou 
restaurer leurs coutumes, leur savoir local, et leur culture au même titre que ceux de la nation. En outre, 
les communautés pourront participer à la gestion, l’entretien, la préservation et l’exploitation des 
ressources naturelles et de l’environnement de façon équilibrée et permanente selon la loi. Un individu a 
le droit de se joindre à l’État et aux communautés pour préserver et exploiter les ressources naturelles et 
la biodiversité. En conséquence, il pourra vivre dans un environnement sain et bénéficier d’une bonne 
qualité de vie. En respect du Règlement National, l’État encouragera la participation publique dans la 
gestion des ressources et de l’environnement, le contrôle et l’élimination des pollutions 
environnementales susceptibles d’affecter la santé publique, les conditions sanitaires, la sécurité et la 
qualité de vie des citoyens. Ceci pour respecter le principe du développement durable » Constitution du 
Royaume de Thaïlande, sur les communautés, 1997. 
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sites sélectionnés pour « Favela-bairro » repose sur l'exacerbation de leurs particularités (parfois 
intangibles telles que la culture, la musique). Ils doivent être utiles, se distinguer sous une forme 
normalisée, pour intégrer véritablement la métropole. 
 

 
 
Équipements iconiques projetés à la Rocinha dans le cadre de Favela-Bairro, Rio de Janeiro 
 
Les projets de rénovation propres aux ensembles spontanés perpétuent la séparation d'avec la 
production régulière mais signalent un déplacement « des relations antagonistes et de méfiance 
mutuelle vers des relations de coopération » (CODI, 2008). Reconnaître des secteurs délaissés dans 
les ensembles spontanés est une première étape pour réduire les inégalités et contribue à gommer 
les limites entre de tels secteurs et la ville. Il s'agit en fait d'unifier la métropole pour regagner le 
pouvoir sur des espaces de « non droit » et promouvoir des politiques urbaines, stratégiques en vue 
d'élections, sachant que les ensembles spontanés sont courtisés à chaque élection. 
 
Enfin, la rénovation d'espaces spontanés rassure les investisseurs potentiels à l'échelle internationale 
en affichant un dynamisme et des ressources innovantes. L'évolution des politiques affectant le 
spontané participent d'une stratégie où maîtriser l'image et l'évolution de ces secteurs entre dans le 
jeu concurrentiel des métropoles. 
L'habitat spontané apparaît comme un enjeu de pouvoir, de maîtrise de la ville pour les autorités 
publiques, ce qui explique partiellement les orientations des politiques récentes sur les favelas. Elles 
l'appréhendent à l'échelle de la ville dans un objectif d'unification urbaine : favela-bairro signifie 
littéralement « de la favela au quartier », rendre la favela au domaine et à la gouvernance publique 
(Magalhães, entretien 2008 ; Revista IAB, 1997). À Rio de Janeiro il s'agit donc d'améliorer la sécurité 
de la métropole en soumettant les organisations mafieuses (narcotrafic, délinquance, marché 
informel) à la loi publique par la rénovation spatiale et l'ouverture des favelas (raccordement viaire, 
transports publics, ajout d'infrastructures et d'équipements sportifs et culturels mutualisés). 
L'analyse des ensembles spontanés dépasse l'échelle des favelas : il s'agit, par cette « mise à 
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niveau », d'en faire un outil de reconquête politique, sociale et économique de secteurs entiers de la 
ville14 (de Souza, Barbosa, 2005 ; UFRJ, 2008). 

Le programme favela-bairro se distingue des politiques thaïlandaises par son approche éducative. La 
sécurisation des favelas passe par une plus grande fréquentation de ces secteurs par les non 
résidents et un travail sur l'image stigmatisante de ces espaces. Les favelas demeurent un kyste pour 
certains, une dégénérescence de la ville où l'irrégularité des implantations, des circulations, nuisent 
au développement convenable de l'urbanisation. Or, dans les favelas régularisées ou rénovées dans 
le cadre de favela-bairro, les transformations spatiales tendent à estomper l'effet de seuil et, par 
l'injection d'équipements, d'aménagements urbains ponctuels dans la favela, la pauvreté de la favela 
avec le reste de la ville. 
 
Le projet urbain ou architectural vise à réhabiliter le secteur et les habitants, une cure physique pour 
panser des plaies sociétales. Les évolutions amorcées pendant la période de préparation aux Jeux 
Olympiques de Rio de Janeiro étaient particulièrement évocatrices de ce retournement de situation : 
la Rocinha, l'une des plus grandes favelas de la ville, devrait voir la construction d'une piscine 
publique, de centre sociaux et de santé à l'architecture emblématique. Cette favela semble devenir la 
vitrine des projets municipaux alors que son architecture spontanée affiche une esthétique 
résolument urbaine (Goirand, 2000 : 98-100). Pour Magalhães cette favela extrêmement avantagée 
par sa localisation et ses nombreux accès, bien qu'irrégulière juridiquement, constitue un quartier de 
fait qui dans quelques années cessera d'être une favela. 
« Une favela cesse d'être une favela et se transforme en quartier parce qu'elle possède des accès 
garantis, les infrastructures, la légalité de la propriété […] mais maintient cette spatialité particulière, 
elle est postmoderne. […] dépendant de l'évolution de l'urbanisation de la Rocinha, si la société évolue 
dans de meilleures conditions, il est possible que la Rocinha soit disputée davantage qu'aujourd'hui. 
Jusque par les classes moyennes » (Sergio Magalhães dans IAB, 1997 : 134). 
 
Le cas de la Rocinha à Rio de Janeiro montre bien comment l'évolution de l'habitat spontané dans 
son contexte urbain, par l'implication politique, par l'intervention spatiale, peut aboutir à son 
repositionnement dans l'espace physique, symbolique et juridique de la ville. Le maintien des favelas 
résulte au départ d'une incapacité à les éradiquer en logeant ailleurs sa population. Le programme 
favela-bairro « fait avec » en présentant la favela (générique) comme une solution, donnant presque 
un nouveau souffle à Rio de Janeiro en proie au déclin du fait de sa configuration topographique. A 
Bangkok ou à Medellin, c’est aussi dans l’idée de tirer parti de ces secteurs autrefois décriés que sont 
mises en avant les « communautés anciennes »… deux termes particulièrement valorisants à l’heure 
où les questions de lien sociale, d’identité et d’équité urbaine guident les politiques de la ville vers 
davantage d’inclusion.  
 

                                                           
14  « La favela ne doit pas non plus rester sous l'emprise d'une autre loi que celle applicable aux autres » 

(Magalhães, extrait d'entretien, 2008). 
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ACRONYMES 
 
BMA 
Bangkok Metropolitan Administration : administration en charge de la gouvernance de Bangkok 
 
BMR 
Bangkok Metropolitan Region : la BMA et les cinq provinces environnantes (Nakhon Pathom, Pathum 
Thani, Nonthaburi, Samut Prakan, Samut Sakhon). 
 
CASE 
Community Architects for Shelter and Environment : agence d'architecture spécialisée dans 
l'intervention en communautés denses. 
 
CODI 
Community Organizations Development Institute : organisme public en charge de l'aide aux 
communautés denses par le biais du programme Baan Mankong. 
 
NESDB 
National Economic and Social Development Board : organisme en charge de l'édiction des Plans 
Quinquennaux de Développement du Royaume, en charge de la formulation de stratégies de 
développement et de planification. 
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