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Les recherches de William Rolle sont consacrées à l’alimentation, la famille, l’anthropologie urbaine. 
Il a travaillé sur le quartier de Texaco (1984-1985), première opération de réhabilitation de l’habitat 
insalubre en Martinique. Il mène aujourd’hui une réflexion sur l’anthropologie visuelle en utilisant la 
photographie des intérieurs comme méthode d’investigation associée à l’enquête sociologique. 
Ses analyses sur la mutation de la famille antillaise et l’évolution de l’espace urbain se poursuivent 
par des études sur le crack et la prostitution, l’élaboration d’étude savant la réhabilitation de 
quartiers populaires(Canal Alaric pour Fort-de-France, Vieux Pont pour la commune du Lamentin) . 
Membre de la Revue de sciences humaines et de littérature « Carbet » - 1985-1996 —(coordination du 
numéro 6 consacré à la famille antillaise), il anime la Revue d’Anthropologie Tyanaba (coordination 
du numéro 4 « Urbanités Martiniquaises » (2000). 
 
 
 
Si l’expression « mangrove urbaine » a pu 
voir le jour c’est en réaction aux discours 
d’exclusions qui longtemps ne frappèrent 
que les quartiers insalubres. Cette 
métaphore signifiait que la population des 
quartiers était une potentialité pour la 
Martinique, que ses forces avaient 
constitué les résistances culturelles du 
pays. Nous avions avec une étude1 sur le 
quartier de Texaco montré toute la richesse 
d’un quartier d’habitation spontané. 
Aujourd’hui, avec cette étude sur Vieux-
Pont nous ne pouvons qu’infirmer ce 
discours. Vieux Pont zone butoir, cloaque 
urbain, terrain de prédilection pour 
migrants en rupture sociale, espace 
géographique d’exclusion. Ce triste constat 
peut surprendre et sembler exagéré ; c’est 
une des réalités de la société martiniquaise 
contemporaine. 

Nous relatons ici le déplacement des 
habitants de Vieux-Pont vers un autre 
quartier du Lamentin, Bois-d’Inde. En 
délaissant l’option selon laquelle un 
quartier en position marginale peut 
redevenir vital à la ville à l’issue d’une 
réhabilitation sur site la rénovation urbaine 
à la Martinique entre dans une phase de 
rupture. Le déplacement des résidents, 
légaux ou squatters, s’avère être l’unique 
solution pour ne pas accentuer la 
marginalité. Ce constat d’une mémoire 
indisponible pour extrapoler des solutions 

                                                 
1 Étude de faisabilité du Contrat Famille sur la ville 
de Fort de France. 1985. Ministère des Affaires 
Sociales et de la Solidarité Nationale - Mairie de 
Fort-de-France - Lariamep. 

d’aménagement est lourd de conséquences 
pour l’avenir de la Martinique. 

La question urbaine en Martinique se 
pose à partir de trois exigences : la 
politique urbaine élaborée en France, avec 
ses multiples remaniements ; la question de 
l’urbanisme dans des villes du tiers-monde 
et, enfin, une problématique antillaise de 
l’espace. 
Certains problèmes que la Martinique ne 
parvient que partiellement à résoudre 
dépassent le cadre strictement écono-
mique : parce qu’il s’agit de questions de 
dépendance, concernant la Martinique et 
son ancienne tutelle colonisatrice, la 
métropole France. Le cadre de l’habitat 
reflète cette contradiction du statut, en ce 
sens qu’en début du XXI siècle on trouve 
encore dans l’île des habitats dégradés, des 
poches d’insalubrité qu’il faut débusquer. 
Ce qu’on y voit qui fait songer au Nanterre 
des années cinquante, les bidonvilles 
d’avant les grands ensembles, mais 
également à ce qui est le lot de n’importe 
quel pays en voie de développement. 
 

Pour situer ce quartier, nous 
reprendrons quelques phrases d’un article 
paru dans le journal Le Monde, pour situer 
les peurs, les rumeurs : « Le soir, à la 
Mangrove, brillent d’étranges lucioles. 
Dans les terrains vagues, entrelacs de 
hautes herbes et de racines aquatiques, 
courent d’étranges bruissements. Sur les 
perrons des cases en bois, résidus 
agricoles éparpillés en bordure de ville, 
les habitués — dealers, drogues, vieux 



habitants enchaînés à leur chez-soi ou 
squatters victimes du cyclone Klaus — 
observent le manège des fantômes 
humains. La Mangrove fait peur 24. » 

Initialement, à l’orée des années 
1950, le phénomène de squatérisation des 
espaces urbains est un mouvement dans 
lequel beaucoup de membres de la même 
fratrie, de la même parenté sont inclus. 
C’est en quelque sorte un type de 
décohabitation qui entraîne dans son 
sillage les plus jeunes d’un milieu 
essentiellement rural à vivre l’expérience 
de l’urbain. On connaît les raisons de ce 
mouvement qui sont à rattacher à 
l’effondrement de la société d’habitation, à 
l’évolution des activités de productions 
agricoles traditionnelles plus performantes, 
plus spéculatives également. 

L’analyse des itinéraires des squatters 
de Vieux-Pont indique une forme de semi-
exclusion, inédite dans le contexte antillais 
et corroboré par ce fait : les squatters de 
cette zone sont isolés de leur famille dans 
leur prise de possession de ce nouveau 
lieu. Déjà, territorialement, ils ne peuvent 
aller plus loin, investir Fort-de-France ou 
tenter franchement l’émigration définitive 
en France métropolitaine faute, sans doute, 
de suffisamment de points d’appui dans le 
contexte antillais. Ce qui pour d’autres est 
un premier pas vers la liberté est pour eux 
une marche infranchissable. Ainsi, 
l’origine des gens de Vieux Pont n’est pas 
extrêmement éloignée de la commune du 
Lamentin. On parlera plus de mobilité 
locale que de mobilité régionale. 

Lorsqu’il ne s’agit pas de quartiers du 
Lamentin, les migrants sont issus de 
communes, de quartiers de communes 
jouxtant le Lamentin. L’effet attractif de 
Fort-de-France n’est pas une alternative 
plausible pour cette population, où alors, 
même si elle y a songé, elle n’est pas en 
mesure de supporter la compétitivité 
nécessaire dans le chef-lieu, caractérisée 
par des occupations plus anciennes dans 
ses quartiers d’habitats spontanés, des 
solidarités différentes et déjà installées 
dans la durée. 

                                                 

                                                

2 Véronique Mortaigne, Le Monde, 21 mars 1996. 

Il faut considérer les changements 
d’espaces comme des trajectoires sociales. 
Ne pas envisager tel ou tel espace résulte 
de plusieurs choix, d’une capacité à se 
projeter. D’autre part, la maîtrise des 
anciennes modalités martiniquaises de 
conquêtes des espaces squattérisés est 
indispensable pour comprendre, évaluer, ce 
qui ne se passe pas pour Vieux- Pont et ses 
habitants déplacés. 
 

L’enquête que nous avons réalisée, 
croisée avec d’autres résultats 35 donne 
une image très figée des activités profes-
sionnelles et de la mobilité potentielle. 
Pour beaucoup l’horizon, longtemps, se 
confine à la mangrove. On comprend que 
les activités illicites ont été dans cette 
circonstance le levain d’une mobilité 
interne, au sein du quartier. 
Mais cette mobilité, qui passe par une 
consommation excessive des biens 
d’équipement non productifs, est hors 
norme, anarchique par rapport aux modèles 
connus. Cette consommation qui entre 
dans le champ des loisirs ne bénéficie 
pourtant ni du temps nécessaire aux loisirs, 
ni du travail qui permet de l’acquérir 
régulièrement. La pratique du crédit est 
alors une anticipation sur un temps de 
travail hypothétique. 

Nous empruntons le terme de 
mobilité, qui appartient au vocabulaire de 
la géographie, de l’économie, de la 
sociologie et qui habituellement mesure les 
écarts spatiaux, financiers, sociaux pour 
l’appliquer à un terrain où les gens ne 
bougent pas, sinon dans leur psychologie. 
Cette forme originale de mobilité s’opère 
en acquérant des objets symboliques, 
fétiches, qui modifient l’aspect intérieur de 
l’habitat pour l’amener à ressembler à une 
maison classique conforme au modèle qui 
s’est imposé dans les années soixante-dix 
en Martinique. 

Cette mobilité ne change pas le statut 
des acquéreurs dans leur confrontation 
avec la ville du Lamentin, « frontalière », à 

 
3 A.D.U.AM - Etude diagnostic du quartier Vieux- 
Pont, Septembre 1990, Fort-De-France 
C.R.E.P.A.H - Commune du Lamentin, programme 
local de l’habitat; Diagnostic, orientations , 
Novembre 1922, Paris. 



la bordure du territoire des exclus ; elle 
n’éloigne pas les fils des pères, les filles 
des mères dans la logique qui sied aux 
trajectoires promotionnelles des catégories 
sociales laborieuses et dont la société 
antillaise, par le biais de l’école laïque 
notamment, s’est faite le champion. 
 

Le discours de la fondation surgit 
lorsque l’identité s’est déjà constituée, 
c’est une narration a posteriori, avec des 
phénomènes d’énonciation linguistique 
assez complexes qui s’orientent tous vers 
la défense d’un patrimoine. Le discours 
vient après la fondation, non dans le temps 
de l’action. Nous pourrions définir cette 
fondation martiniquaise comme l’aptitude 
à rendre les lieux aptes à vivre par un effort 
individuel qui progressivement s’agglo-
mère au collectif. Celui-ci transite par les 
mouvements collectifs, les « koudmen 4». 
Il s’agit de suppléer à l’absence d’une 
instance officielle gestionnaire de l’espace. 
Cette pratique doit normalement donner 
naissance à des normes endogènes qui sont 
progressivement établies entre les 
utilisateurs du lieu et dont les applications 
peuvent concerner des domaines aussi 
divers que les remblais des accès, la voirie, 
les domaines publics. À cette occasion, les 
solidarités s’organisent autour de l’échange 
de savoir-faire. Ces savoir-faire peuvent 
d’ailleurs contribuer à une autre évaluation 
des individus, gommant les origines 
sociales, ethniques (il y a des étrangers, des 
étrangères à Vieux-Pont, qui ont contracté 
des unions avec des martiniquais, des 
martiniquaises). Ceci peut éventuellement 
générer un sentiment de liberté auquel les 
habitants peuvent ensuite se référer, 
notamment dans les discours de la 
fondation. Aussi en cas de conflits avec les 
instances administratives, politiques ceci 
peut s’avérer déterminant. « Nous avons 
fait ce quartier tout seul » est le discours 
dominant pour rationaliser le refus d’être 
dupes à l’égard de la mairie, principal 
gestionnaire ou interlocuteur, le droit 
qu’instaure la fondation serait antérieur à 
la loi municipale. 

                                                 
4 coup de main, système d’entraide pour réaliser 
une tâche comme construire une maison. 

Les données analysées nous éloignent 
de la notion de groupe de pression que 
pourraient constituer les habitants de 
Vieux-Pont. Au contraire, on pourrait 
avancer que Vieux- Pont crée sa propre 
ségrégation — le quartier ne parvient pas à 
cohabiter avec lui-même, ce qui aurait dû 
être sa priorité — et renforce ainsi celle de 
l’espace naturel, qui s’ajoute à celle qui 
résulte d’une implication indolente de la 
première politique municipale. 
 

L’arrivée de la drogue, après d’autres 
trafics, conforte ce raisonnement. De plus 
cette ségrégation ne permet aucune 
perspective si l’espace ne se modifie pas 
pour montrer les voies d’une consolidation 
possible. Cette modification de l’espace 
doit être entendu comme l’établissement de 
règles collectives concernant l’espace 
commun. La drogue a pu entrer à Vieux-
Pont en raison de cette maîtrise insuf-
fisante due à une fondation escamotée. 

Si les habitants se signalent par 
quelques singularités (la famille, l’espace) 
ils n’en demeurent pas moins dans une 
société globale qui fonctionne beaucoup 
sur l’acquisition de biens de consommation 
à haute valeur symbolique. 

Toutes les maisons ne sont pas 
demeurées dans la vétusté du début, au 
moins dans l’apparence. En revanche, 
l’ensemble des acquisitions de ce qui 
meuble une maison est souvent présent à 
l’intérieur. Bien entendu, on ne peut 
dissocier l’intégration de Vieux Pont d’un 
marché plus vaste, qui dépasse le stade de 
la débrouille, et dont nous avons donné les 
indicateurs. 

Même prises en situation de 
déménagement les photographies sont 
révélatrices : Vieux-Pont est un accéléré de 
la consommation de l’île en bien 
d’équipement. Le tableau statistique des 
possessions en matière d’équipement 
(rappelons qu’il s’agit de familles) est 
éloquent. L’observation directe révélait 
souvent le « double usage ». Le trafic 
facilite quelquefois l’intégration en termes 
de fonctions. Car si on s’attachait à la 
symbolique qui s’attache à la « griffe », il 
faudrait signaler que la machine à laver est 
souvent du type « Calor », que les 



multiples télévisions du foyer sont des 
sous-marques. 

Le côté dérisoire provient alors de 
cette impression que ces équipements, et 
ces meubles, ne devraient pas être déjà là. 
Autrement dit, leurs propriétaires ne les ont 
pas acquis lors d’un lent processus 
d’intégration mais dans la précipitation. 
La caractéristique de la mangrove, du rejet 
et la proximité urbaine pour ces derniers 
squatters d’une autre époque, rend 
l’exclusion encore plus lisible. Le marché 
illicite 5 qui procure à vil prix ces signes 
est une manière d’y remédier. 
 

Que transportent les habitants de 
Vieux-Pont avec eux ? Ils ne transportent 
pas le sentiment d’appartenir à un même 
groupe. Si l’on pouvait craindre le 
transfert, ce n’était certainement pas de 
l’effet de bande dont il fallait se prémunir, 
mais plutôt toute de cette culture qui 
constituait la culture d’exclusion et que 
beaucoup partageaient sans que cela soit 
analysable autrement que par le mode de 
vie. 

Quelle importance faut-il accorder à 
un nouvel espace lorsque celui-ci est 
destiné à accueillir une population origi-
naire d’un espace déprécié ? 
L’espace de Bois d’Inde attribué ne 
s’intégrait pas dans le choix des individus 
qui furent du déplacement, ce déména-
gement ne s’insérait pas dans un projet 
personnel. Il s’agissait d’un espace subi. 
Inclus dans un projet personnel, il aurait eu 
l’avantage de répondre à des contraintes 
sociologiques qui par ailleurs déterminent 
l’affiliation à l’espace. Autrement dit, 
l’histoire de vie favoriserait le choix 
d’habitat, de l’habitat dégradé vers la 
location, ou encore vers l’acquisition de la 
propriété, autant d’étapes de socialisation 
mais aussi couperet sociologique lorsque 
l’échec réapparaît. Ces étapes intermé-
diaires sont niées ; elles ne sont pas 
indispen-sables, mais doivent au moins 
être présentes dans les souhaits des 
individus. 

                                                 
5 « dans un lieu ou finissent les objets volés » dit un 
policier en poste à l’époque au commissariat du 
Lamentin. 

D’autre part, cet espace que l’on 
attribue a également sa propre histoire. 
Dans le cas de Bois d’Inde, cette histoire 
est rapide : cette partie du quartier Bois 
d’Inde appartient plus à la nouvelle 
conurbation du Lamentin qu’à la partie 
campagne, rurale, autrefois désignée par ce 
toponyme odoriférant. Un habitat collectif 
y existe, il y a la proximité de lycées, une 
circulation de type urbain, un habitat 
pavillonnaire de luxe à proximité. Contrai-
rement à ce que l’on pouvait craindre, cet 
espace ne possédait pas un potentiel 
d’histoire annihilant l’intégration, l’ensem-
ble de la population habitant le lieu-dit 
étant également transplanté. 

La modification concernait la durée 
d’implantation, les conditions d’arrivée 
dans le lieu. Les histoires sont différentes, 
les aspirations également. Les résidents en 
location collective projettent des déména-
gements encore plus valorisants que les 
cités de Bois D’Inde. 

Aujourd’hui, concernant cette étude, 
un constat s’impose : l’ensemble des 
paramètres révélés par l’enquête rapproche 
les anciens habitants d’une population 
immigrée. L’exclusion qui concerne cette 
population est totalement différente de 
l’exclusion des classes sociales populaires 
qui a pu exister dans les années cinquante. 
Le statut social d’origine, les phénotypes 
ne sont pas des éléments de cette nouvelle 
exclusion dont nous tentons de saisir les 
modalités. 
 

Cette assertion que la population de 
Vieux-Pont est proche d’une population 
immigrée est motivée par différents 
constats : 
A) la famille martiniquaise doit être 
redéfini en dehors des « schémas » 
traditionnels, car elle s’avère incapable de 
répondre à « l’attente » traditionnelle : 
remplacer les institutions défaillantes, 
éviter que chômage ne rime avec 
exclusion, accueillir les enfants nés hors du 
mariage. 
B) L’emploi occupé par cette population 
ne lui permet plus d’accéder à une 
promotion sociale classiquement obtenue 
par l’intégration professionnelle. 



C) L’espace de squatérisation sur lequel 
évolue cette population ne subit pas une 
transfiguration physique et symbolique 
suffisante pour accéder au statut d’espace 
de fondation. Il n’est pas assimilable à la 
cité. 
 

L’immigration ne désigne pas obliga-
toirement une population étrangère ; celle-
ci peut venir des campagnes lointaines. 
C’est un mouvement qui peut être interne 
et la notion peut être employée avant celui 
de migration rurale, les cultures rurales 
pouvant être très différentes de celles de la 
ville, si l’on place celle-ci dans la 
modernité. Ceci n’interdit pas l’existence 
de passerelles, de traits culturels communs. 
Ce sont d’ailleurs ceux-ci qui peuvent 
donner l’illusion de la proximité. 

L’immigration enrichit la ville en 
terme démographique. Le fait-elle culturel-
lement ? Cela dépend du niveau de 
« recrutement » de la population immigrée. 
L’intégration réussie d’une vague migra-
toire ne peut être qu’un supplément, ne 
serait-ce que parce que cette intégration 
révèle des potentialités dynamiques dans la 
nouvelle population, et le jeu de transfor-
mations sociales aidant, les nouvelles élites 
seront en partie issues de ce mouvement. 
On peut dire que la ville de Fort-de-France 
doit son ascendance à ce phénomène et que 
la disparition de Saint-Pierre n’est pas 
suffisante en elle-même dans l’explication 
de cette prépondérance. Il faut y adjoindre 
les flux migratoires qui suivirent. 

Cette immigration se développe dans 
un espace insalubre, squattérisé. Cela en 
fait-il pour autant un ghetto lorsque l’on 
sait que l’habitat insalubre peut s’améliorer 
et s’intégrer à la ville. La marginalité de 
l’espace n’entraîne pas inéluctablement 
celle des hommes et ici, à la Martinique, il 
serait difficile de justifier d’un « mar-
queur » ethnique justifiant le terme. 
À moins que l’on justifie, comme c’est le 
cas aux États-Unis, que ce soit le regard et 
le comportement des autres - notamment 
par le déménagement loin de la zone 
incriminée - qui définit le ghetto. 

Les hommes et les femmes de Vieux-
Pont ont-ils des caractères qui les rendent 

marginaux par rapport à l’ensemble 
Lamentinois ? 
À Vieux-Pont, la famille ne se situe pas 
dans la transmission et le premier effet de 
cette absence est cette véritable solidarité 
collective dans l’enclave ; en effet, les 
liens familiaux traditionnels vont, d’une 
certaine manière, se refléter dans les 
relations globales. 
 

Il est important que la mobilité soit 
familiale pour que l’interprétation du 
bidonville comme lieu pour se régénérer 
soit plausible. Des immigrés peuvent 
recréer, par des phénomènes complexes, 
une parenté locale. Cette parenté locale est 
du type de celle que nous avons connue 
dans les communes où chacun pouvait 
intervenir sur les comportements des plus 
jeunes, sans être un parent direct. 
À partir de ce moment, on peut envisager 
les processus de promotion sociale, 
économique de l’ensemble. L’examen des 
données statistiques n’offre pas cette vision 
ascendante du quartier. L’échec n’était 
cependant pas obligatoire ; dans d’autres 
circonstances des migrations rurales ont 
permis à des originaires de communes de 
s’insérer dans le fait urbain, en étant 
d’ailleurs des acteurs incontournables 
(Texaco, Volga-Plage, Canal Alaric) et 
dans certains quartiers d’innover une 
nouvelle citoyenneté qui n’est pas le 
privilège de l’ensemble des quartiers 
foyalais. Mais cette citoyenneté s’alimente 
aux réseaux de voisinage, aux maintiens 
des liens familiaux. 

Apparemment, les trajectoires 
familiales ont eu des difficultés à se 
reconstituer pour ces exclus, et le recours 
au groupe familial d’origine est marginal. 
À partir de ces brèches dans l’organisation 
sociale les éléments de référence ne 
peuvent que s’appauvrir. Les propos qui 
nous furent tenus lors de l’enquête, le peu 
de recours à l’aide du réseau de voisinage 
laissent perplexe sur l’avenir. Nous 
sommes en effet face à une situation 
exemplaire de mobilité collective dans un 
lieu identique pour un ensemble de 
populations et nous ne sommes pas certain 
que ceci puisse produire le partage d’une 



expérience commune pour investir Bois 
d’Inde. 

C’est pour ces raisons que nous 
évoquons la problématique de l’im-
migration, mais une immigration aux effets 
décalés. Ainsi, le problème de l’assimi-
lation culturelle ne devrait pas se poser 
dans notre cas de figure sauf si l’on met 
dans cette notion l’échec scolaire, le 
chômage, la petite délinquance et la 
violence. Ces martiniquais inventent une 
sous-culture, consécutive à une première 
acculturation. Nous l’avons déjà dit, 
l’aménagement des intérieurs auquel elle 
s’adonne est en décalage, en déphasage 
temporel avec ce qui se fait actuellement. 
Autrement dit, l’intégration que propose le 
transfert à Vieux Pont s’organise sur une 
tendance déficitaire de valeurs culturelles 
puisque l’enclave n’a pas produit de 
valeurs communautaires, que l’on ne 
réclame pas nécessairement collectives. 
Les mutations de la société martiniquaise 
ont créé, comme partout ailleurs, des 
multiplicités de groupes sociaux, d’intérêts 
divergents, de cultures diverses dont les 
revendications proprement ethniques 
(indiannité, créolité, arabe) sont des 
révélateurs parmi d’autres. Cependant, 
cette enclave que nous avons vue 
largement favorisée par la toponymie est 
dans le bourg. Des activités commerciales, 
artisanales bordent la route départementale 
et les habitants de Vieux-Pont organisent 
l’essentiel de leurs déplacements dans la 
ville du Lamentin. L’enclave est 
paradoxale au sens ou ces circulations infra 
urbaines n’ont qu’une influence partielle 
sur l’espace d’habitation, sinon par le biais 
de l’accès facilité aux biens de 
consommation que vendent les boutiques 
de la ville. 
 

L’autre approche que nous entre-
prenons pour mettre à jour les identités de 
ce quartier est l’analyse des espaces 
« appropriés », au sens de s’en rendre 
propriétaire. Il s’agit précisément des 
espaces de l’aménagement de la maison. 
Cet espace intérieur s’oppose vraisem-
blablement par sa symbolique à la mise en 
scène extérieure proposée par une 

opération de rénovation urbaine conçue 
selon les canons officiels. 

L’analyse de l’intérieur des maisons 
est une voie exemplaire pour saisir les 
individus des sociétés proches de celui de 
l’observateur avec les techniques des 
sociétés « exotiques ». On reprendra, pour 
situer l’ensemble des enjeux, ce que disent 
Martine Segalem et Béatrix le Wita dans 
leur éditorial du numéro de la revue 
« Autrement » consacrée aux créations 
familiales : « Ces intérieurs nous disent 
quelque chose de ceux qui y habitent. 
Certes, ces descriptions évoquent d’abord 
les transformations socio-économiques, les 
différences sociales entre les groupes, les 
conditions techniques de la production de 
ces décors. Mais ils disent bien 
davantage : ils disent comment la famille 
se met en scène pour elle-même et pour les 
autres. Ils parlent de culture : culture de la 
représentation et de l’intimité chez les 
bourgeois du XIX° siècle, culture du 
familialisme dans les HLM de Nanterre. 
Pénétrer dans l’espace habité c’est 
accéder à un lieu technique qui remplit des 
fonctions comme abriter, se nourrir, etc., 
mais aussi à un espace social et culturel 
chargé de signes distinctifs à découvrir et 
décrire. Observer avec les habitants des 
lieux les objets qui les entourent et 
comprendre ce qu’ils signifient pour eux-
mêmes et ce qu’en les disposant autour 
d’eux ils veulent signifier au monde : c’est 
dans ce sens que l’on conçoit l’idée de 
créations familiales, comme autant de 
gestes qui révèlent la famille (ou son 
absence) dans son espace de vie 6. » 

Notre contexte étant celui d’une 
société coloniale ayant connu l’esclavage, 
la société d’habitation, variante antillaise 
de la société de plantation, avec son 
apogée et son déclin, de l’exode rural. Il 
faut remarquer cette histoire parallèle 
d’une mobilité sociale qui se confond 
quelquefois avec une dimension raciale. 
Puis l’étape de la transformation en 
département français d’outre-mer et les 
difficultés, inachevées, de l’intégration à 
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l’Europe. Il est primordial de comprendre 
toutes ces composantes dans l’analyse d’un 
espace d’habitation spontanée, par ailleurs 
l’un des poumons de la dimension urbaine 
foyalaise. 
 

Les photographies d’aménagement 
des intérieurs des maisons saisissent la 
mémoire à un moment donné. Les 
illustrations murales martiniquaises ont 
une histoire : il y a un passage des murs 
nus aux murs recouverts de journaux, puis 
succèdent les murs peints, ceux qui sont 
décorés avec des photographies de 
personnages officiels, dont De Gaulle. 
Ensuite vinrent les murs sur lesquels les 
photographies des membres de la famille 
étaient épinglées, avant d’être mises dans 
un cadre, sur un meuble, et, enfin, les 
posters de groupes musicaux divers. La 
tendance actuelle est à la raréfaction des 
signes familiaux sur les murs et à leur 
remplacement par des reproductions dont 
le thème est souvent la Martinique, la 
société antillaise dans le passé, avec des 
scènes de vie typiques. Mais quelle que 
soit la période les images religieuses 
étaient toujours présentes. 

La famille n’est plus affichée sur les 
murs, l’usage de l’album de famille et du 
caméscope étant plus courant. Rencontrer 
ces signes dans un foyer situe assez 
rapidement le trajet des occupants des 
lieux dans la discrimination entre le 
« visible », le public et le privé. La taille 
des choses dans les milieux populaires 
martiniquais est un indicateur de l’image 
de soi, de sa maîtrise. De trop grandes 
images sont une manifestation d’une 
demande immense face à des évènements 
que l’on ne maîtrise pas. Dans une société 
d’abondance, les signes d’acquisition n’ont 
pas nécessairement besoin d’être 
grandiloquents. Les miniatures, par 
exemple, pouvaient avoir comme signifi-
cations un désir de contrôle face à des 
phénomènes importants, des objets gigan-
tesques qui peuvent désorienter l’individu, 
usager de ces objets, non leur producteur. 

Une des choses surprenantes sur 
Vieux-Pont et Bois d’Inde est la présence 
d’images religieuses, de crucifix, dans des 
formats qui sont souvent peu discrets, alors 

que la tendance générale est de masquer sa 
religion, de l’intégrer dans l’espace privé 
de la chambre et de laisser le salon neutre. 
À Vieux-Pont la pression, la charge 
quotidienne que véhiculait le quartier a 
donné des comportements de compen-
sation. Que « l’Esprit » ne puisse être 
tranquille à Vieux-Pont est l’impression 
dominante. Les icônes religieuses dans les 
maisons en sont une des manifestations. 
Nous avons été frappés de voir qu’à Bois 
d’Inde, le premier geste des nouveaux 
occupants fut d’accrocher une image 
pieuse. Cette présence du religieux est une 
des particularités de l’endroit alors que 
cette dimension religieuse devient une 
affaire de plus en plus personnelle dont les 
signes se font discrets, même en 
Martinique, où les prosélytismes protes-
tants sont nombreux. 
 

Nous proposons une analyse globale 
de ce que nous avons remarqué sur Vieux-
Pont et des dysfonctions qui peuvent 
apparaître concernant la représentation que 
les gens proposent. De l’ensemble des 
photographies, on remarque une confusion 
des espaces. La première confusion serait 
celle des générations. Souvent, les objets 
décoratifs des parents voisinent avec ceux 
des enfants, les images pieuses avec les 
posters de groupes de musiques, raga ou 
zouk. Si l’espace est réduit, il n’en 
demeure pas moins que la présence des 
signes des enfants dans un espace qui par 
ailleurs est souvent différencié en salon, 
salle à manger, même de manière 
sommaire, est quelque part témoignage 
d’une absence d’emprise des parents. 

Ceci n’est alors compréhensible que 
si l’on songe à l’enquête qui nous donne 
une idée des relations parents — enfants où 
le mot complicité prend tout son sens dans 
cette aire de trafic. Si d’un côté les parents 
ont fait beaucoup pour empêcher les 
enfants d’être confrontés à la violence 
latente qui s’empara progressivement de 
Vieux-Pont, si les parents ont donné 
comme objectif à leurs enfants l’amélio-
ration du logement par contre, lorsque le 
trafic devient l’un des objectifs de Vieux-
Pont ceci impose des « droits » aux enfants 
face aux parents. 



La seconde confusion concerne le 
religieux. Il peut y avoir absence du 
religieux, ce que nous ne trouvons pas dans 
la majorité des logements. L’interprétation 
du religieux comme magico-religieux, 
phénomène que nous avons retrouvé dans 
d’autres études concernant le crack, la 
prostitution masculine est sollicitée. Cette 
mise en évidence est la volonté d’un 
message public. Même les comportements 
délinquants s’affublent d’un support 
religieux, ce qui n’est pas le moins 
surprenant. 

La troisième confusion est celle du 
public, du privé : cette confusion était 
difficile à éviter, les logements ne s’y 
prêtant guère. Il faut alors envisager ses 
conséquences compte tenu de ce qui se 
faisait ailleurs, dans le même temps, à la 
Martinique et les moyens d’y remédier : le 
seul recours pour délimiter les espaces trop 
petits, incommodes, à moindres frais est le 
rideau, pour distinguer les activités 
nocturnes 
Au milieu des années quatre-vingt, avec 
l’extension de l’habitat social, chacun sait 
qu’il est possible d’avoir une pièce à soi 
dans un appartement, éventuellement deux 
salles de bain dans le même appartement, 
luxe auparavant réservé aux propriétaires 
de villa, bref que l’on peut demeurer dans 
un logement la journée, qu’il n’est plus 
obligatoire d’être à l’extérieur. Cette 
différenciation de l’espace va permettre 
une évolution du statut de l’enfant, de 
l’adolescent, du couple, mettant fin à une 
sorte d’agglomération des rôles, sans 
espace transitoire. Cette impossibilité 
matérielle à Vieux-Pont sclérose cette 
mutation. 

Dans ces maisons, les seuils ne sont 
pas respectés, les modes d’accès sont 
brutaux. Cependant, le « rattrapage » suit 
les cheminements de toute la communauté 
de Vieux Pont, ne se différenciant pas en 
fonction des convictions idéologiques ; il 
s’agit d’un « rattrapage » hors saison. Au 
moment où les classes moyennes 
supérieures commencent à mettre en place 
une stratégie du dénuement dans 
l’aménagement intérieur, pour se distin-
guer des catégories populaires et éventuel-
lement de l’environnement de leur enfance 

— tout ceci est fortement tributaire de la 
mémoire d’enfance, avec des blessures 
d’amour propre dans une société 
hiérarchisée par le phénotype, minorant les 
réussites scolaires — les gens de Vieux-
Pont accèdent à ce désir d’équipement 
standard avec ce handicap dû à l’exclusion, 
à leur culture qui ne leur a pas permis de 
jouer d’une mobilité traditionnelle. Les 
meubles qu’ils acquièrent sont des 
imitations d’une habileté moyenne de 
mobilier, valorisées dans une conception 
désuète du patrimoine : meuble en bois 
ordinaire contrefaisant les essences 
précieuses, berceuses industrielles qui 
concourent à une appropriation d’objets 
censés représenter une réussite sociale. Le 
« complexe béké » resurgit ici de manière 
plus saisissante que chez les classes 
moyennes. 

La réalité de la réussite sociale et du 
« bon goût » socialement synchrone avec 
l’époque serait le dépouillement, des 
meubles épurés dont le catalogue “ Habitat 
” était à son époque une illustration 
intéressante. 

Si le changement est étonnant, il ne 
faut pas s’y méprendre ; il demeure 
quelque part escamoté puisqu’il ne suit pas 
logiquement ce que la mémoire aurait dû 
transporter. Et c’est ainsi pour beaucoup 
d’autres aménagements intérieurs : nous 
avons toujours cet effet de décalage avec le 
temps de la fondation du reste de la 
Martinique. 
 

Finalement, ce que nous analysons 
par l’investigation de l’anthropologie 
visuelle corrobore ce que nous avons pu 
mettre en relief : 
- Une relation difficile au rural. 
- Un mode d’accès à l’urbain qui révèle 
des handicaps dans les choix des objets de 
consommation alors qu’il y a un véritable 
besoin d’intégration à l’urbanité. 
- Une identité qui se constitue sur le retard 
chronologique par rapport à la Martinique. 
- Une perception plutôt négative de 
l’espace environnant qui explique un usage 
particulier du spirituel. 
- Une confusion des espaces et des rôles 
entre parents et enfants. 



- La volonté d’oublier, en changeant aussi 
vite que possible le décor, les meubles, ce 
que fut la pérégrination précédente. 
 

Ce qui s’est passé à Vieux-Pont 
préfigure l’état de la Martinique dans les 
prochaines années. Le problème de la 
drogue a dissimulé les raisons socio-
logiques, économiques, voire politiques. 
La Martinique a terminé ses « trente 
glorieuse » après la France. Des catégories 
sociales ont pu se différencier et les 
dirigeants, les intellectuels d’aujourd’hui 
ont pleinement bénéficié de cet essor, 
grâce notamment à un système éducatif 
performant et intégrateur. La crise 
économique, mondiale, a brisé cet élan. 
Vieux-Pont a pu se produire dans un 
système économique en transformation 
mais aussi dépendant des transferts, des 
aides de la métropole. Nous avons vu 
l’insertion de la drogue dans ce système 
économique défaillant. 

La potentialité du rattrapage que peut 
permettre un transfert de population 
dépend d’éléments qui sont déjà mis en 
place en préalables au changement 
d’espace : le transfert ne les crée pas. 
Les procédures de réhabilitation urbaine 
qui furent expérimentées sur Texaco et 
d’autres quartiers sont désormais de l’ordre 
de la référence classique. C’est pourtant 
après constat que les réseaux apparais-
saient déjà disloqués, que « l‘accélération » 
des modèles de solida-rités familiales et de 
voisinage dans l’espace rural de la 
plantation et des mornes étaient entamées 
et enfin que la notion de quartier ne 
signifiait plus la coexistence d’unités 
familiales entremêlées de voisinage, de 
parenté fictive ou imaginaire que nous 
avions pu faire des propositions pour 
revitaliser le quartier. 

Les mutations des solidarités 
familiales dans l’ensemble de la société 
martiniquaise indiquent cette crise des 
modèles qui ne peuvent s’établir désormais 
que sur des mémoires escamotées, 
asynchrones. Le « problème » de Vieux-
Pont sera sans doute, dans les prochaines 
années, diffuses, mais dangereusement 
présent dans la société martiniquaise, 
obligeant à redéfinir nos approches de 

l’urbanité martiniquaise et à faire l’inven-
taire des disponibilités, réduites, de l’amé-
nagement - symbolique et réel - de l’espace 
pour recréer du lien. 
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