
Conférence : « Segmentation, ségrégation, fragmentation : penser la 

production des inégalités dans les grandes villes africaines » 
 

Regards croisés à partir des cas de Johannesburg, du Cap et de 

Nairobi. 

Pauline Guinard (ENS Paris), Julien Migozzi (ENS Paris), Jean-Baptiste Lanne (ENS 

Paris). Le 09 novembre 18h salle 600 
 

Les grandes villes africaines sont 

porteuses d’imaginaires antagonistes : 

d’une part, elles sont régulièrement 

associées aux idées de développement, de 

progrès, d’accession du plus grand nombre 

à une vie meilleure ; d’autre part, elles 

restent traversées par des inégalités 

profondes, historiquement ancrées, 

douloureusement ressenties par les 

populations et sans cesse réactualisées.  

Au-delà des clichés, cet ensemble de communications vise à interroger, à partir de trois grandes métropoles du 

continent, la production des inégalités en contexte urbain africain, ainsi que la manière dont celles-ci sont vécues par les 

habitants de ces villes. Il s’agira d’envisager comment les inégalités ont d’abord été historiquement construites, 

notamment à travers un modèle colonial privilégiant une idéologie de séparation des « races » au sein de la ville. Ce 

modèle, certes décliné selon les contextes, acquiert une acuité particulière dans le cas des villes sud-africaines (le Cap 

et Johannesburg), durablement marquées par le régime de l’apartheid. Aujourd’hui, des phénomènes structurels sans 

doute moins explicitement énoncés sont à l’œuvre pour perpétuer le maintien, voire le creusement des inégalités en ville : 

les lois du marché, les logiques néolibérales, le communautarisme ou la demande grandissante en matière de sécurité. 

Nous nous demanderons ensuite sous quelles formes apparaissent ces inégalités en contexte urbain. Comment 

s’inscrivent-elles dans les paysages, les discours ou bien encore au sein des phénomènes économiques de production de 

la ville ? Percolent-elles jusque dans les pratiques quotidiennes des habitants ? Comment, enfin, tenter d’y remédier ? 

Existe-t-il des formes politiques, créatives, permettant d’élaborer une autre façon de vivre ces espaces urbains, un 

sentiment de réappropriation et de justice propres aux villes africaines ? Est-il possible, en somme, de réparer des villes 

initialement pensées comme des espaces d’inégalités et de non-rencontre ? 

Ce sont ces questions, et quelques autres, que cette intervention à trois voix tentera d’approcher à partir des cas de 

Johannesburg, du Cap (Afrique du Sud) et de Nairobi (Kenya). La contribution de Pauline Guinard, centrée sur 

Johannesburg, permettra d’éclairer le modèle de la ville d’apartheid et ainsi de poser les bases de la fabrication 

historique des concepts de ségrégation et de fragmentation. En miroir, elle s’interroge sur la possibilité d’une réinvention 

des espaces  publics contemporains au-delà ou en dépit des inégalités persistantes, notamment au prisme de l’art. À 

partir de l’exemple du Cap, Julien Migozzi s’intéressera aux logiques contemporaines de segmentation du marché 

immobilier, permettant de penser la diversité des contextes résidentiels et les inégalités de classes. Enfin, Jean-Baptiste 

Lanne proposera une lecture des inégalités en ville au prisme des vies quotidiennes à Nairobi, notamment à travers les 

figures des gardiens de sécurité circulant entre plusieurs mondes urbains.  


