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Introduction
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Presentation
Dense by their geography and history, the architectural and urban diversity characterising
Mediterranean cities is inseparable from their identity. It seems clear that this diversity and
multiplicity of different identities are to be considered as one of the greatest values in the
cultural sense but also with regard to the richness of the daily life of the local populations
who flows. Indeed, the connotations of the architectural components of the structures of
the Mediterranean city and the architectural language specific to each urban layout are
rather easy to grasp, but the reality of the identity factor, whether individual or collective,
is often ambiguous and paradoxical (Blaise G, 1993).
In reality, the skilful mixture of accumulated human and historical experiences and sensitivities, climatic effects, local geographical, natural and cultural potentialities, etc. have
shaped the physiognomy of the Mediterranean city in time and defined its urban and architectural identity. In fact, the coexistence of forms in time and space, the mixtures between
architectural cultures, influences and contaminations, even the contrasts and contradictions
of identity that are revealed in the Mediterranean urban territory reflect the stratification of
the Mediterranean city in its pragmatic implications and its identity meanings. This reading
probably refers to some comments that “there is a sense of place in the city of the Mediterranean basin that can be verified in the long history of the city during the 25-century
history” (Teresa C, 2008). And this is what Fernand Braudel called “the superpositions of
civilization”.
Today, several Mediterranean cities are experiencing a period of profound changes linked
to the new territorial and migratory dynamics, the redeployment of central functions, urban
renewal projects, environmental concerns, multiple transformations in a competitive environment, etc. These projects and interventions on the fabric of the city, which are sometimes presented as accentuated relationships in the urban environment, suffer in several
sites from the absence of an identity. Certainly, “A city without an awareness of its identity
is like a sailboat without wind, that is, uncontrollable, and becomes a game of forces over
which it has no control” (Blaise G, 1993). Through many of these approaches, the colloquium explores the diverse urban and architectural cultures that define the Mediterranean city
and its unique identity-building. The meeting will also be an opportunity to discover the
diversity of identities in this region and understand how they have been shaped throughout
history.
It is also a question of discussing urban and architectural practices and interpretations of
project designers, of questioning urban actions and interventions in historical and contemporary spaces. The proposed communications can also deal with the choices that command these interventions in the relationship of the city with its history, its present and its
future, and in particular the understanding of identity issues in the various political and
economic contexts and especially those in progress. What about the uses of these cities,
their practices, their dynamisms and their capacities to update, affirm and live their urban
identities What representations and images produce the actors of the Mediterranean city
on the urban identity. Can we say that they are “identity-makers”? Other possible avenues
of reflection may also be proposed, we mention: reflections on architecture and built environment, on urbanism and spatial framework, on colors, landscapes, atmospheres, as well
as on the different aspects of the world of the intangible.
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Argumentaire
Dense par leur géographie et leur histoire, la diversité architecturale et urbanistique caractérisant les villes méditerranéennes est indissociable de leur identité. Il semble évident que
cette diversité et cette multiplicité d’identités différentes sont à considérer comme une des
plus grandes valeurs au sens culturel mais aussi à l’égard de la richesse de la vie quotidienne
des populations locales qui en découle. En effet, les connotations des composantes architectoniques des structures de la ville méditerranéenne et le langage architectural spécifique
à chaque disposition urbaine est plutôt facile à saisir, mais la réalité du facteur identitaire,
qu’elle soit individuelle ou collective, est souvent ambiguë et paradoxale (Blaise G, 1993).
En réalité, le mélange savant des expériences et des sensibilités humaines et historiques
accumulées, les effets climatiques, les potentialités géographiques, naturelles et culturelles
locales, etc. ont modelé dans le temps la physionomie de la ville méditerranéenne et dessiné son identité urbaine et architecturale.
A vrai dire, la cohabitation des formes dans le temps et dans l’espace, les mélanges entre
les cultures architecturales, les influences et les contaminations, voire même les contrastes
et les contradictions identitaires qui se révèlent sur le territoire urbain méditerranéen traduisent la stratification de la ville méditerranéenne dans ses implications pragmatiques et
ses significations identitaires. Cette lecture renvoie vraisemblablement à certains propos qui
pensent qu’ «il y a dans la ville du bassin de la Méditerranée un esprit du lieu que peut être
vérifié dans la longue durée de la ville pendant l’histoire de 25 siècles» (Teresa C, 2008). Et
c’est ce que Fernand Braudel a appelé «les superpositions de civilisation».
Aujourd’hui, plusieurs villes méditerranéennes connaissent une période de profondes mutations liées aux nouvelles dynamiques territoriales et migratoires, aux redéploiements des
fonctions centrales, à des projets de renouvellement urbain, à des préoccupations environnementales, à des transformations multiples dans un contexte de mise en concurrence,
etc. Ces projets et interventions sur le tissu de la ville qui se présentent parfois comme
des rapports accentués en milieu urbain, souffrent dans plusieurs sites de l’absence d’une
identité. Certes, «Une ville sans conscience de son identité est comme un voilier sans vent,
c’est-à-dire ingouvernable, et devient le jeu de forces sur lesquelles elle n’a aucune prise»
(Blaise G, 1993).
Par nombre de ces approches, le colloque interroge les diverses cultures urbaines et architecturales qui définissent la ville méditerranéenne et la construction identitaire qui raconte
son exceptionnalité. La rencontre sera aussi l’occasion de découvrir la diversité des identités dans cette région et comprendre comment elles ont été façonnées à travers l’histoire.
Il s’agit également de débattre sur les pratiques et les interprétations urbaines et architecturales des concepteurs des projets, d’interroger les actions urbaines et les interventions
au sein des espaces historiques et contemporains. Les communications proposées peuvent
aussi traitées les choix qui commandent ces interventions dans le rapport de la ville avec
son histoire, son présent et son futur et notamment la compréhension des enjeux identitaires dans les différents contextes politique et économique et surtout ceux en cours. Qu’en
est-il des usages de ces villes, de leurs pratiques, de leurs dynamismes et de leurs capacités à réactualiser, à affirmer et à vivre leurs identités urbaines. Quelles représentations et
images produisent les acteurs de la ville méditerranéenne sur l’identité urbaine. Peut-on
dire qu’ils sont des «faiseurs d’identité»?
D’autres pistes de réflexion possibles peuvent aussi être proposées, nous évoquons:
Les réflexions sur l’architecture et le cadre bâti, sur l’urbanisme et le cadre spatial, sur les
couleurs, les paysages, les ambiances, ainsi que sur les différents aspects du monde de
l’immatériel.
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Part 1: Urban and architectural identities in
Mediterranean cities
Partie 1: Identités urbaines et architecturales
dans les villes méditerranéennes
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Urban and architectural heritage in the
Maghreb: a symbol of identity and territorial
anchoring to be preserved from alteration
Najem Dhaher

Abstract
The architectural and urban diversity that characterizes Maghrebian cities is inseparable from
their identity. It seems obvious that this diversity and multiplicity of different identities are to
be considered as one of the greatest cultural and human values. The cohabitation of forms
in time and space, the mixtures between urban and architectural cultures, influences and
contaminations, or even the contrasts and identity contradictions that are revealed in the
Mediterranean urban territory reflect the stratification of the city in its pragmatic implications
and identity meanings. Today, in a context of competition and attractiveness between territories, several Mediterranean cities are undergoing a period of profound change. In the face
of these transformations, the reference to “identity territories” (Troin, 2004) and the city’s
ability to build an identity and disseminate it are called into question.
Keywords: identity, urbanism, architecture, heritage, city, Maghreb.
Résumé
La diversité architecturale et urbanistique caractérisant les villes maghrébines est indissociable de leur identité. Il semble évident que cette diversité et cette multiplicité d’identités
différentes sont à considérer comme une des plus grandes valeurs culturelles et humaines.
La cohabitation des formes dans le temps et dans l’espace, les mélanges entre les cultures
urbaines et architecturales, les influences et les contaminations, voire même les contrastes et
les contradictions identitaires qui se révèlent sur le territoire urbain méditerranéen traduisent
la stratification de la ville dans ses implications pragmatiques et ses significations identitaires.
Aujourd’hui, dans un contexte de mise en concurrence et d’attractivité entre territoires, plusieurs villes méditerranéennes connaissent une période de profondes mutations. Face à ces
transformations, la référence à des «territoires identitaires» (Troin, 2004) et la capacité de la
ville à se construire une identité et à la diffuser sont remises en question.
Mots-clés: identité, urbanisme, architecture, patrimoine, ville, Maghreb.
Introduction
For a long time, the Maghreb, which occupies three quarters of the southern shore of the
Mediterranean, has always been a geographical and historical crossroads known for its
innumerable mixes of populations and civilizations. The architectural and urban diversity
that characterizes these cities is the product of the legacies of history and tradition. These
heritages, which recur in the urban space, are often placed in a field of identity and cultural issues. The vicinity of the Mediterranean, cradle of the great civilizations, exposed
the Maghrebian cities and especially those coastal to diverse cultural influences. Indeed,
the scholarly blend of accumulated human and historical experiences and sensitivities and
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the local natural and cultural amenities have given the Maghrebian city an architectural
language specific to each urban layout and designed its urban identity and even if its physiognomy has been shaped in time.
For the past few years, Maghreb cities have been undergoing a period of profound change
linked to globalisation and new territorial dynamics in a context of competition and territorial marketing, redeployment of central functions, urban renewal projects, environmental
concerns related to climate change, etc. This has had an impact on the urban and architectural fabric and on the fabrics of cities that know in several sites the absence of an identity.
Through many of these approaches, this article examines the urban and architectural cultures that define the Maghrebian city and tries to grasp the singularities of its urban and
architectural model as it has been shaped throughout history. The aim is to understand this
process at the work of altering the identity of these cities and the transformations that have
accompanied the installation of new urbanisations in a context of territorial competitiveness.
Cities in the Maghreb: multi-cultural spaces
The identity of the Maghrebi city goes back a long way in history. It has acquired its originality from a millenary human presence in the territory and from an interaction with the
geographical environment. According to Hervé Marchal: «A common language, history,
religion and territory are the conditions for being able to speak of cultural identity in the
first place» (Marchal, 2006). The cities of the Maghreb are multi-cultural spaces. This reality finds its foundation in the very origin of their settlement borrowing at the same time
from the Phoenician, Cartagino, Roman, Arab Muslim culture, etc. with the multitude and
diversity that characterizes each of these civilizations. The Carthaginians who succeeded
the Phoenicians in North Africa developed a culture that influenced all the coastal cities
of the Mediterranean. This Carthaginian presence enabled the Maghrebi cities to establish
relations with other Mediterranean cities. Its influence is not limited to the political and
commercial side, it also concerns the arts and culture as can be seen in several cultural
traces present in the region.
Urban and architectural traces in the Maghreb that reflect the Roman era are considered
as cultural, artistic expressions and testimonies of the past. They played an important role
in the development of some existing urban centres and were not at the origin of the initial
creation of these centres (Lazhar, 2015). In fact, all the major cities of the Maghreb pre-existed to Roman colonization (Akerraz, 1990). The uniqueness of the Maghrebi would have
manifested itself very early, from the Carthaginian era during which «the Maghrebi people
merged with the Phoenicians».
In the Southern Mediterranean countries, and particularly in the Arab countries, the mechanism of identity is essentially emotionally determined by the feeling of belonging. The
Maghrebian populations consider that the Roman traces especially urban and architectural
reflect the identity of their builders. They believe that this heritage, despite its importance
as a component of a national heritage claimed in the tourism industry, represents a temporary and ephemeral culture reduced in time and space. Indeed, many believe that the
archaeological research conducted by the colonial powers on the ancient era of North Africa was ideologically oriented to legitimize their presence through the Roman remains in
North Africa (Lazhar, 2015).
“It is therefore normal that identity, directly or more often indirectly, should be seen as a
particularly important issue in the historical struggles between societies or between the
groups that make up them, which appears in the happenings experienced by the so-called
developing countries: in their relations with the colonizer, the foreigner first, with themselves and their own internal dynamics afterwards”. Camilleri thinks in these remarks below
that identity presents itself as an important issue of historical struggles between societies in
their relationship with the colonizer.
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Il est donc normal que l’identité se présente, directement ou le plus souvent indirectement,
comme un enjeu spécialement important des luttes historiques entre les sociétés ou entre
les groupes qui les composent, qui apparaît dans les péripéties traversées par les pays dits
en voie de développement: dans leurs rapports avec le colonisateur, l’étranger d’abord, avec
eux-mêmes et leur propre dynamique interne ensuite (Camilleri, 1984).
In fact, despite the ethno-cultural diversity of Arabs/Berbers, the Maghrebians claimed an
identity at the same time unitary and extended by presenting themselves first of all as Arab-Muslims. This identity formation is used for a defensive purpose against the colonizers,
to guard against the demoralizing effects of the foreign conquering formation.
It is obvious, therefore, that urban development cannot be dissociated from historical facts.
The study of the morphological peculiarities of cities makes it possible to note that they are
«all the products of their civilizations» (Fernand Braudel, 1967). Chronologically, there are
four generations of cities in the Maghreb: Carthaginian, Roman, Arab Islamic and European. However, Carthaginian counters and Roman cities are only archeological, although
their structures are still more or less preserved. In turn, the «medina» has preserved, until
today, several aspects of the urban environment of the historical Maghreb (Lazhar, 2012),
the religious value of the medina and its easy integration into the local context have made
of it a point of anchoring urban identity, an essential component of heritage and later an
asset for the development of tourism.
Identity, urbanism and architecture in the Maghreb
“North Africa, an exceptional place for mixing, spreading and hatching several cultures:
Phoenician-Punic, Roman, Paleo-Christian, Arab, Ottoman and European, has fostered
large-scale exchanges in the Mediterranean, between East and West, between Europe and
Africa” (Touri, 1990). The role played by this region has allowed several exchanges of influences in the fields of arts, architecture and town planning for centuries.
The history of the Maghreb bears witness to countless architectural remains still visible and
to a singular artistic prosperity. Moreover, the Berbers of the Maghreb have contributed to
the development of architectural models which use, of course, a formal Andalusian vocabulary but which have become purely Maghrebian creations and which have influenced
other spaces.

Fig.1. Marrakech: a purely Maghrebian architectural model
Source: Espace-Maroc.com
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The material traces of the Islamic period in the Maghreb are outstanding examples of the
synergy between the local Amazigh style, the Arab Muslim contribution and the Mediterranean legacy. A particular way of life reflected this era through architecture and common
and artistic objects. Cattedra believes that: L’héritage urbanistique et architectural maghrébin qui constitue un patrimoine culturel précieux et singulier reflète l’identité et la culture
dans le temps et dans l’espace des populations. Une identité urbaine qui cherche à stabiliser, à réconcilier l’histoire, les valeurs, les traditions et aussi la modernité (Cattedra, 2010).
The influences of Islamic civilization are concretized by architectural works and liturgical
furniture. The traces are still visible and testify to an artistic development and a significant
identity burden.

Fig.2. The medina in the Maghreb is a social and human entity that builds its identity through
its architectural, morphological and social specificities_ Source: UNESCO
Identity through the urban and architectural landscape
The city is considered a reference to history and a juxtaposed expression of the history of
each epoch, within which is inscribed its character, its limits, its monuments, its symbols.
It also includes the socio-cultural values related to its use as well as the semiotic signs transmitted by this same landscape as a material work inscribed in space. Thus, we can say that
urbanism and architecture allow to express an identity through a landscape culture. The
Maghrebian city and its current urban landscape bring sedimentation to different degrees
from Roman, Arab-Islamic, European and contemporary cultures. Today, urban and architectural productions do not escape a tradition and an ancestral culture. Identity tendencies
are often reflected, for example in the form of constructions and the materials used, which
play an important role in the expression of identity. The form consists in the volumes, their
composition, the general aspect of the constructions, their internal structure or even their
decors.
The creation and use of the mosque, its insertion into the site and its material support are
loaded with identity and cultural signs. Its expression of identity in the urban and architectural culture of local North African societies recalls first of all a conception, a use value, an
inscription in urban space and a role in daily life.
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The evolution of urbanization in working-class neighborhoods and the inherited ways of
organizing space is seen in the production of buildings and in the structure of informal cities that give off representative identity characters. New identity territories of reference for
ex-rural people up to the place of non-appartenance for the rehoused of the city center,
to a space of multi-belonging for the new middle layers, New urban neighbourhoods are
gradually emerging with their contrasting anchorages and identities.
According to T.Zannad: we are now discovering that the so-called anarchic or spontaneous
habitat, an essential component of urban habitat in the Maghreb, if it was not planned and
regulated, does not lack rules, or even less order. The mechanism of collective memory was
the main driver of this phenomenon of accomodation-adaptation… Informal urbanization
has created the memory city and a new collective identity (Zannad, 2007).
This urban fabrication gives rise to a feeling of belonging to these places which, at first, were
rather denied, and, ultimately, it develops a new urban identity that is sometimes created
by hybridization of the old identity inherited from the historic city or built according to contrasting identity bases ranging from heritage to the construction of a plural urban identity.
Identity and perception of buildings
Today, the architectural achievements present in the Maghreb countries are either traditional or modern. Architecture in the Maghreb has its roots in the past. However, like many
citizens in the Maghreb, some research says that: If interest is given in Europe to Roman
architecture and modern architecture, interest is given in the Maghreb to Arab Islamic architecture (Lazhar, 2015).

Fig.3. The adoption of the traditional model in urban projects has sometimes become obvious_ Source: LaPresse, 2020
The social dynamics and urban processes in coastal towns differ from those of small towns
in the interior or from those in the Sahara. The economic factors, the upheavals, the social
mobilities and the environmental realities inter alia intervene in the production of a specific
local identity without however neglecting the ethno-cultural diversity more at least present
in the social geography of the Maghreb. The perception of the urban and architectural act
as an integral part of the identity obeys different logics certainly linked to local cultures and
habits, the geography and structures of the population, but above all the politics of the city
and the logic of commerce.
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According to Boumaza: La diffusion sauvage des technologies, produits et modèles qui s’imposent sur les marchés prend de vitesse l’organisation sociale. Elle détruit les savoir faire,
les matériaux et modes de vie hérités et précipite les dégradations des relations locales et
culturelles à la nature et à l’espace. (Boumaza, 2005).
A process of identity alteration that triggers
The forced opening of the Maghreb to modernity during the colonial and post-colonial
periods transformed the living conditions and created a certain break with its traditions
despite a relative resistance to protect the historical heritage and identity heritage. Indeed,
the attempts of acculturation undertaken by the colonizer generated cultural resistance that
defined and reinforced the foundations of the Maghrebian identity. The transformation of
the physical and material framework of ancient cities, the construction of new districts often
within traditional cities to dismantle the traditional urban structure and the successive urban plans affected, despite the opposition of citizens, urban fabrics and architectural landscapes. A resistance that appears in the urban and architectural design of urban projects
where the urban type representative of the Arab Islamic civilization has been and continues
to be taken up. We often see it in the quality of architectural projects and urban projects
that feed on this cultural foundation1.
In Algeria, Tunisia and Morocco, monuments and urban complexes of the Islamic era
formed the heritage from the 1910s onwards, from which European masterminds drew to
design their architectural projects. The practice of drawing on local heritage to design new
constructions is therefore also imported by colonial societies (Bacha, 2011). The architectural production of the colonial era often referred to the local Maghrebi architecture with
the integration of some constructive or decorative elements inspired by the local heritage
(Bacha, 2011). An example of this is the colonial period that produced neo-Moronic architecture and urbanism, the “arabisances” and the cities and dwellings for the “indigenous”
people (Boumaza, 2005). The cultural contributions of urban planning and colonial architecture did not go by without raising challenges.
Maghrebian society has undergone a great change linked to the contributions of the colonial presence and modernity. It then imposed urban development in urban areas but also
rural areas. The medinas have always been the framework of traditional urban culture.
They retain the prestige of religion and culture. However, a few years after independence,
the changes are beginning to be visible between the lifestyle in the medinas and the transformations that have accompanied the installation in the new city characterized by new
spatial structures that have generated new social and identity structures.
Social change due to population growth, technological progress and economic development have brought about new values that have affected local relations, cultural know-how
and inherited lifestyles (Bohli Nouri, 2015).
A few years after independence, the cities of the Maghreb began to suffer a depreciation of
their traditional centers. The emigration of the affluent populations of the Medina and its
suburbs to the suburbs accelerated under the effect of the availability of modern housing
stock.
New, less affluent and rural inhabitants come to occupy the medinas, which have become
refuge spaces for people from the rural exodus. This has led to their deterioration and degradation, both material and social. The taudification of historical cities has taken on such
dimensions that significant funds have been mobilized for the safeguarding of certain medina as is the case in Tunis with the rehabilitation of the Medina and its suburbs (the Hafsia,
Halfaouine, Bab-Souika). The tourist gentrification that touched the medina of Fez allowed
him to maintain and preserve his heritage. The increase in tourist use of monuments and
historic sites and the attachment of people to these signs of their identity have contributed
to the growing interest of public authorities. This interest mainly concerns the processes of
1 See in Tunis the project of the Bab-Souika-Halfaouine district or the new city hall in the Casbah,
and in Algiers the Institute of Islamic Sciences of Hussein Dey and some residential projects in the
new city of Tamesna (outskirts of Rabat).
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acculturation and alteration that tourism can generate and that reach the very foundation
of local identities. Other factors are also responsible for the acculturation phenomena experienced by Maghrebian cities such as cultural globalization, immigration and new information and communication technologies. In the current context of the competitiveness of
the territories, cultural heritage has become an important issue for the tourist attractiveness
and development of the territories. This is particularly the case in fragile areas such as the
Sahara. This relationship becomes problematic when the issue of sustainability is raised.
The process of empowerment or the place of local populations in this action and their participation in heritage is in turn a major issue linked not only to the cultural identities of the
population concerned, but also to the new perspectives of this heritage and the stakes of
sustainable development (Dhaher, 2015). Some ancient cities and historical oases of the Sahara have known this situation since the 1990s through complex relationships between the
preservation of the architectural and urban heritage and its setting in tourism. The policy of
rehabilitation and exploitation of this heritage undertaken by the various actors, motivated
by economic objectives of instrumentalization, has revealed new challenges related to the
tools and methods used, the management of the impacts of the tourism launch process and
the techniques concerning know-how2. For it may be feared that tourism, which seemed to
be in these spaces a vehicle for an awareness of the value of heritage as a founding element
of local cultural identity, is only a form of “cultural consumption” and does not result in a
rapid normalization of heritage that could undermine historical urbanization and lead to
loss of identity and local heritage landscapes (Dhaher, 2019).
The recent upheavals in urban lifestyles and the social structures in development have given
rise to new forms of urban structure and sometimes contested fabrics. Uncontrolled urban
growth that does not respect the rules has led to a referential crisis in urban and architectural design in virtually all Maghrebi cities. This crisis is clearly perceptible in the disparity of
architectural expressions exhibited by the different cities of the Maghreb countries. In the
absence of a historical retreat and a colonial heritage that is still difficult to recognize, the
urban and architectural heritage of the Maghreb, particularly that synonymous with local
identity, has become a tool of territorial marketing and economic development. So many
new questions on the new links that emerge between urban strategies and affirmations of
identities. Today, a plurality of identities and feelings of belonging are being built, following
a complex process where attachment and rejection of the city coexist. The urban identity
and the feeling of belonging to a city depend on the relationship of the individual with his
living space. Certainly, today’s city has become a medium and a means of communication
to transmit an identity and to understand the different facets of this identity. However,
changes in the urban architectural tradition due to modernity, new technologies and economic issues, particularly tourism, have disrupted lifestyles and exposed cultural heritage
to risks. The Maghrebian cities are growing and the built is becoming more and more similar. Cities that have lost part of their identity seal experience a phenomenon of narrowing
identity. The challenge today is how to modernise cities and continue the process of spatial
development, without altering their urban and architectural identity of the city.
Conclusion
The city is not an isolated phenomenon, it is an integral part of a complex network of urban, social and human structures. we can say that the Maghrebian cities carry the sedimentation of several epochs and interventions on the space that have acted and produced an
urban organization in accordance with identity needs even if the local populations identify
themselves essentially through the arabo-tracesIslamic. The safeguarding and requalification of heritage today appear as a necessity of local economic development and as a response to the challenges of globalization which has created through its perverse effects the
2 A training of technicians and craftsmen in the traditional know-how of the construction and production of materials was provided by traditional master craftsmen in the framework of a project of
study, safeguarding and valorization of the citiesoasis financed by the Italian region of Reggio Calabria.
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emergence of the local where heritage and specificities appear now among the citizens’
demands (Ben Naceur, 2010). Research on the construction of the identity of these cities
and architectural practice within heritage today navigates between the understanding of
identity issues within society and the interpretation made by decision-makers and project
designers.
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Generative vulnerabilities and connective
identities of the Mediterranean landscapes
Silvia Serreli

Abstract
The Mediterranean territories possess a rich and widespread social and relational capital
that can trigger new strategic visions of local development within a global perspective. The
environmental and urban regeneration of fragile, and therefore vulnerable, spaces illustrate
the need for cooperation strategies that can produce “connective intelligence”. This is based
on the creation of cooperative learning networks between institutions, universities, social
groups and private actors: these entities would have to focus on education, intercultural
exchange, and generative elements in order to build a new future for the territory.
Keywords: identity and similarities, generative vulnerabilities, learning spaces.
Mediterranean Landscapes
The Mediterranean is a space-movement (Braudel 1949). It is a single circulation system
“in which land and sea routes merge to the point of becoming indistinguishable” (Farinelli
2003, p. 99). It is a semiotic space that embodies different cultural dimensions from the
continuous transformation processes of this historical-geographical area: frontier and exchange, crossroads and expulsions. It is therefore a cultural construct and produces a multiplicity of landscapes. How can we talk about the Mediterranean space today?

Fig.1. Luigi Pinna “The Wave”, oil on canvas, 2011
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It is important to understand who is asking the questions and where are they asking them
from. The Mediterranean has been endlessly studied. The resulting historiography has
sparked rich and diverse debates over time: “Historians often disagree on how the Mediterranean itself should be delimited: the sea surface? The coastal areas? How far into the
inner regions does it go? (...) is it legitimate to speak of a Mediterranean essence that may
be detected in time and space?” (Canfora 2019, p. 11-12).
When talking about the Mediterranean it is necessary to choose a starting point: “shore or
scene, port or event, navigation or story” (Matvejevic 1993, p.17). How can we examine
the Mediterranean today among all its complex and often conflicting images, discourses,
languages, and points of view? Petrag Matvejevic suggests that we discard the strongest and
most predominant components that are usually presented as binary or ternary relations:
“Europe, the Maghreb, the Levant; Judaism, Christianity and Islam, the Talmud, the Bible
and the Koran” (Matvejevic 1993, p.18). He points out that focusing on these components
reduces and deforms the meaning and substance of the Mediterranean.
The map below, designed by Al-Sharif al-Idrisi (one of the greatest geographers and cartographers of the 12th century) to describe the known world of his time, provides us with a
strikingly different conception of the Mediterranean compared to the one we are used to
in Europe. Al-Sharif al-Idrisi authored the book “The delight of those who wish to cross the
land” (قافآلا قارتخا يف قاتشملا ةهزن, or Nuzhat al-mushtāq fi’khtirāq al-āfāq which translated is ‘entertainment for those who delight in travelling the world’), known as King Roger’s
Book (رجور باتك, Kitab Rugar) (Soucek 1992).
Observing the world map upside down opens up new vision: “you realize that you are
looking at something that does not coincide with what is in front of you, that goes beyond”
(Berger, 2015, p.13).
Shifting the point of view, observing in a different way reveals, according to John Berger,
new connections. It combines everything that tends to separate and fragment, running
counter to the pervasive and disorienting discourse in politics, culture, and the media that
dominates our current historical period.

Fig.2. Al-Idrisi’s World Map (@Wikipedia Commons)
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As the writer John Julius Norwich points out, ‘for most of us today the map of the Mediterranean is so familiar that we can no longer look at it objectively’ (Norwich 2006, p. 20).
This paper seeks to tackle the question of Mediterranean identities by focusing on the following three points:
_the Mediterranean as a border space and a means of communication between lands, referring to the philosopher and sociologist Edgar Morin (2019);
_the Mediterranean as landscape, according to the epistemologist Silvano Tagliagambe
(2018);
_the Mediterranean as an expression of similarity and culture of cohabitation, quoting the
anthropologist Francesco Remotti (2019).
Unicity and Diversity
In his book “Thinking the Mediterranean. Mediterraneanising Thought’, Edgar Morin points
out that the Mediterranean has only been viewed as a sea-in-the-middle-of-lands since the
16th century. In contrast, during the Roman empire its central role was that of a place of
exchange, as is well known.
Morin argues that ‘if we want to understand the Mediterranean, we cannot do so without
understanding the lands that surround it. But we cannot understand these lands without
understanding the Mediterranean’ (Morin 2019, p. 11).
He further points out that it would be illusory to search for some common denominator that
is not merely geoclimatic. That is why he highlights three key concepts that evoke complementarities and antagonisms: unity, diversity, and opposites.
More than in other regions, the Mediterranean suffers from the ecological threat as a result
of the combined effects of urbanisation, industrialisation, and deforestation. This process
contributes, for example, to the desertification of land and the flooding of arid regions.
Morin also emphasises the effects of the homogenisation and standardisation of techno-industrial processes suffered by Mediterranean cultures and civilisations.
The territories react by re-focusing on national identities which, according to Morin, affirm
a ‘loss of future’ when they result from intolerance and aggression. They impose their own
principles by ignoring the differences of others (Cassano 1996). Identity constraints and
hostilities create new mental representations and limit our ability to build a “Mediterranean fraternity”: that is, the foundation to think and implement decision-making moments
for common problems. Establishing a space for communication means building new representations, providing a “feeling of common identity” (Morin 2019, p. 37). Strengthening
its feeling and conscience means opening a constant dialogue between different cultures
which allow us to understand the relationships between the north and south of Euro-Mediterranean, Afro-Mediterranean and Middle Eastern lands (what is south for one continent
is north for the other and vice versa).
For Morin this requires setting up a permanent entity of advisory work between the Mediterranean Countries, the development of the Mediterranean citizens movement, a transnational union of Mediterranean intellectuals. A convergence of intelligence for Morin means
“the permanent creation of Euro-Mediterranean study centers, of a network of university
chairs throughout the Mediterranean area”(Morin 2019, p. 38). In addition, these are followed by more basic initiatives such as those linked to the school system and the creation
of “civic” meeting places that will be dedicated to fostering debate between adults, young
people, and generations to come. Educational reform is therefore necessary in order to
encourage a reform in thinking: countering “disjunctive thinking” in order to grasp unity in
diversity and diversity in unity.
Uniformity and Variety
The multifaceted nature belonging to the historical-geographical space of the Mediterranean can be described as one of the most fundamental elements in this category “landscape”.
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As Silvano Tagliagambe (2018) points out, it represents a process of action, a reference not
only to the environment but also to the identity of the collectivity that inhabits it.
Therefore, if we speak about Mediterranean landscape, its nature is not exclusively defined
by its distinctiveness and objective differences. More important are the subjective qualities
that arise from the relationships with geographically, historically and culturally defined actors. This is why the concept of landscape results from connections; the interface between
a given geographical environment and the system of collective values attributed to it.
The Mediterranean landscapes can be considered as intermediate areas, ‘interactive spaces’ between the physical environment and the worlds of perception and imagination. For
this reason, it is a mindscape. It contributes to shaping individuals and communities who in
turn enrich the landscape with meanings, values and new identities.
When we speak of the Mediterranean landscape we are looking for “uniformity”, while still
being aware that this is constantly enriched by “variety”. And it is precisely from variety
that landscapes draw “the capacity to constantly modify and evolve” without creating stereotypes (Tagliagambe 2018).
p. 18). In the dialectical dialogue between the uniformity and variety of Mediterranean
landscapes, any design action searches for “similarities”, i.e. an underlying principle that
relates spaces, people, places, and cultures. In a common territory these similarities stand
out because of their distinctive qualities. The search for similarities is not a passive recognition of analogies. In contrast, it is a creative and design-related principle always ready to
find innovative connections with other internal and external relations, and therefore must
be willing to search for and propose different forms, alternatives to those hegemonic until
a particular period (Tagliagambe 2018).
These considerations highlight the fact that the definition of “Mediterranean landscape”
enables us to understand the different links between landscapes and projects. These are
“intentional actions not only of construction and reconstruction, but also of conferring
meaning on places, subject to uninterrupted and inexhaustible variations” (Tagliagambe
2018, p. 21).
Therefore, interacting with Mediterranean landscapes means overcoming the idea that the
numerous cultures and places on its different coastlines are isolated and self-contained. But
it also means “foreseeing all the projects of action that we could undertake on it, knowing
how to combine constraints and opportunities, sense of reality and sense of possibility”
(Tagliagambe 2018, p. 23). In this sense, the Mediterranean territories in which we live are
not a set of separate places with their own specific characteristics and properties, but a set
of relationships, a relational fabric characterised by interactions between places.
The Mediterranean landscape can be recognised not through its physical appearance, but
by its systems of relationships that are constantly being created.
As Italo Calvino (1995) said: “a description of landscape, being charged with temporality, is
always a tale”, that is, an action that extends space in time. For this reason, it can only be
made sense of through its communities and how they look to the future.
Identity and similarity
The Mediterranean landscape not only evokes many different landscapes, it also generates
many different identities. If we talk about the Mediterranean identity, we can say, to quote
Amartya Sen (2006), each person who lives in this region contains not one, but many identities. Both individuals and communities represent combinations of diversities and similarities.
Francesco Remotti’s anthropological research (2019) emphasises the latter concept. For Remotti, identity is “a ‘poor’ culture”; it does not recognise the potential relations of exchange
and communication between subjects and local contexts, and how these can coexist. On
the one hand, it “prevents us from seeing the multiplicity, the tangle of similarities and differences within us”, and on the other it “removes the relationships of similarity/difference
that link us to others”. Analysing Mediterranean landscapes through the prism of similarity
allows us to merge the dimensions of continuity and discontinuity, the dimensions of per-
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manence and that of variability. If we follow Remotti’s thought, we cannot speak of Mediterranean identity: one is identical or one is not identical to it. Instead, similarity is gradual,
one can be a bit similar or very similar: the elements in common and the differences can
vary along a scale.
Identity is the extreme level of this gradual scale, the point at which differences are cancelled out: two states of the same thing are absolutely the same. According to Remotti,
relationships of similarity build bonds of mediation and complicity which clearly defined
the difference between “cohabitation” and “coexistence”.
The latter represents the idea of separation, as it refers to subjects or cultures that exist in
a space without interacting with each other. Cohabitation, in contrast, represents relationships and the sharing of common elements; it implies mutual involvement, interaction,
exchange, and the willingness to build together (Zagrebelsky 2007, cit. in Remotti 2019).
We can affirm, then, that to speak of Mediterranean identity is to diminish its complexity,
to produce a definitive category that resists the system of possible relationships, that justifies fences and barriers. Identity in this perspective is the category opposed to otherness:
unity is the opposite of multiplicity; order is the opposite of flux. In this view, the category
‘Mediterranean identity’ is a limitation. On the contrary, thinking of the Mediterranean as a
network of similarities highlights ‘the incompleteness’ that allows us to ‘sense’ the similarity
between us and others. And it is only through similarity that we can attempt, finally, to learn
how to live together.
Fragility and vulnerability
Is it possible today to join the different landscapes of the Mediterranean together by connecting elements that are usually disjointed? At the same time, is it possible to keep them
together despite their mutual tension? In order to understand the deep meaning of these
questions, we can start by looking at the fragile situations of this ‘urban sea’ (Gironda 2004).
The history of the Mediterranean world, argues Maurice Aymard, has been characterised by
its cities. The Mediterranean coast has been described as the constant alternation between
use and abandonment (Aymard 1985, ed. 2017 p. 133). The history of the “land” has often superseded the history of the “sea”: this one-sided focus has subsequently ignored the
importance of their interface, in both environmental and urban terms.

Fig.3. Mediterranean coast @Davide Virdis
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Cities have always evolved within a common history of mutual relationships (Gironda
2004). In all countries today, there are increasing numbers of people living on the coasts
rather than in inland areas. This follows the trend that is present throughout human history
which has privileged urbanisation on the coasts, rendering the environmental systems that
characterise them particularly fragile.
All Mediterranean cities, due to the unplanned reality of urban growth, share similar weaknesses: urban management, soil consumption, deforestation and land sealing, environmental protection issues, growth of environmental risks, physical and social degradation, and
desertification. What changes from region to region are the different levels of vulnerability.
The effects of these changes in vulnerability cause disasters in urban environments and expose the population to significant environmental risks.
Is it currently possible to design more sustainable urban landscapes in territories that are
becoming increasingly fragile? Since the risk increases as the vulnerability of the territory
increases, we believe it a priority to focus on territories susceptible to losing their resilience
(Sanna, Serreli, Biddau 2020). In this regard, the economist Giuseppina Talamo points out
that the growing attention to the term vulnerability stems from the awareness of greater
vulnerability at various levels: economic, social, environmental, financial, and in relation
to human rights. But what are the factors that increase the vulnerability of these territories?
The public spaces of these territories and cities have increasingly been neglected by both
their inhabitants and the policies of the local governments. This, in turn, has made them
progressively more exposed to various forms of environmental and social risk, along with
the loss of cultural values.
How can public policies foster an equitable, dynamic, and co-evolving relationship between spaces and people and impact the structural causes which underly the marginalisation of communities and places?
The answer is not straightforward. Rather, the point here is to consider the use of public
action not only to counteract vulnerability, but instead to take it as the guiding principle
behind policies.

Fig.4. Mediterranean coast @Davide Virdis
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By redefining the relationships between territories and their inhabitants in terms of sustainability, we can encourage new ways of taking care of these spaces, even in situations of environmental and social fragility and conflict. Thus, the vulnerabilities of the Mediterranean
territories can take on a generative quality.
To achieve this shift, we have to think differently; produce new narratives of the Mediterranean, and enhance it as a space for relations and innovation.
The idea of being part of “a whole” encourages a collaboration in the search for solutions
to shared environmental and social problems.
Learning spaces and Connective Identities
Cooperative planning in these vulnerable landscapes helps us approach the Mediterranean
as a learning space. It is an opportunity to learn from the weaknesses and to provide answers in terms of sustainability and innovation. This makes it possible to create relational
and social capital; sets of knowledge and relationships between subjects that can be reinforced through cooperation between individuals and communities (institutions, social
partners, universities, social groups, etc.).
These networks of subjects (geographically and culturally close to each other, supported
and fed by infrastructural networks, directly and indirectly functional to the development
of Mediterranean territories), are the results of a new form of intelligence, which is itself
produced from the ubiquity and richness of the relationships between individual agents.
Since it is the product of a networks of links, this intelligence is referred to as ‘connective’.
It generates learning and innovation, consequently improving the skills and performance of
both individuals and systems (Derrick De Kerckhove, Tagliagambe XX). However, connective intelligence maintains its own specific identity within a very articulated and extended
structure of connections. Because Mediterranean territories have a rich social relational
capital, made up of widespread connective intelligence, “it is clear that training becomes
an indispensable prerequisite for development. At the same time, equitable and sustainable
development is equally indispensable to the pursuit of knowledge of the fundamental right
to learn”.
Is it possible to speak of “connective identities” as a new common utopia for the future of
the Mediterranean landscapes?
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Le nuove opportunità di collaborazione nel
Mediterraneo: il caso della Sardegna e della
Tunisia
Nesrine Chemli
Abstract
L’obiettivo di questo lavoro è proporre nuove opportunità territoriali e nuove modalità di
progetti sostenibili nei contesti della desertificazione, dell’evoluzione urbana di vaste aree
geografiche e della permanente adattabilità delle città ai principali cambiamenti politici,
economici, ecologici e internazionali. Pertanto, la fase di ricerca scientifica mira a indagare
diversi contesti problematici sia in Sardegna che in Tunisia: modalità di urbanizzazione globalizzata, processi di pianificazione e metodologie di intervento, sviluppo e gestione urbana,
recupero e rigenerazione urbana, accessibilità a spazi e reti, alloggio, marginalità urbana e
lotta contro la desertificazione. Il progetto si propone di esplorare la possibilità di pensare ad
un futuro differente per la Sardegna e per alcune aree della Tunisia a partire da uno scenario
che contrasti la desertificazione e le criticità che affrontano i due territori attraverso un approfondimento e una individuazione di alcune priorità su cui intervenire grazie al concetto di
“spazio di sospensione” in cui si trovano le aree desertificate, capace di rendere riconoscibile
il valore legato a nuove forme urbane e ambientali.
Parole chiave: cooperazione allo sviluppo, desertificazione, opportunità, rigenerazione urbana.
Introduzione
Quando parliamo di cooperazione internazionali per lo sviluppo parliamo di progetti che
hanno una vocazione di associare tutti i paesi della riva Nord e la riva Sud del Mediterraneo
per garantire idee innovative e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Attualmente alcune azioni legate a diverse cooperazioni si stanno muovendo nel bacino del Mediterraneo
per creare nuovi collegamenti tra i diversi paesi.
Diverse operazioni già esistenti che stanno attivamente lavorando sugli scambi interdisciplinari si attuano attraverso progetti e organismi come “Sardegna Formed”, “UNIMED”,
“APREIME”, “DIART”, “ENI Cbc Bacino Mediterraneo”, ecc. Le sfide delle cooperazioni
fra i Paesi del Mediterraneo e in particolare quella tra la Sardegna e la Tunisia sono nuove
espressione di fenomeni legati al flusso regolare degli scambi tra i due Paesi, nonché buoni
indicatori dell’evoluzione delle relazioni internazionali. Le cooperazioni partecipano alla
logica delle politiche pubbliche locali, contribuiscono allo sviluppo locale innovativo, basato su economia, turismo, risorse ambientali, scambi culturali, rapporto tra Università e
organizzazioni culturali, rigenerazione urbana, crisi umanitarie e immigrazione.
Il ruolo delle cooperazioni nel bacino Mediterraneo
Le cooperazioni basate sulla formazione hanno una grande importanza simbolica e si basano sul principio della reciprocità. Questo progetto di ricerca, come i progetti transfrontalieri
nel bacino del Mediterraneo, potrà contribuire a migliorare la qualità dello sviluppo nel
territorio con idee innovative capaci di creare nuove forme dell’abitare. Secondo questa
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lettura “il concetto di sviluppo è legato all’idea di un futuro che viene percepito come desiderabile da una comunità umana” (Pérez de Armiño 2000)1.
Legandosi a queste considerazioni si approfondirà il caso della Sardegna nella prospettiva
della comprensione di quale sia il contributo offerto allo sviluppo del progetto internazionale, creando le basi per una ricerca metodologica d’intervento e cercando in primo luogo
di fare emergere le sue peculiarità storiche, economiche, culturali e ambientali al interno
del bacino Mediterraneo (Chemli, 2019).
La cooperazione favorisce lo sviluppo stimolando la produttività e la crescita economica,
aumentando le opportunità (Tassara 2017) su diversi settori culturali, sociali, istituzionali e
politici, perché “influisce sul livello delle libertà umane, del benessere sociale e della qualità della vita” (Sen 1998: 89).
L’impatto culturale del progetto viene favorito dal lavoro svolto nell’ambito delle cooperazioni internazionali tra le organizzazioni che operano nel bacino del Mediterraneo e in
particolare si occupano degli scambi tra la Tunisia e la Sardegna.
In questa direzione si individua l’associazione “UNIMED_Unione delle Università del Mediterraneo” che è una delle grandi rete d’Università che opera nei settori scientifici per
promuovere la ricerca e la formazione nelle regioni euro-mediterranea per contribuire al
processo di cooperazione scientifica, culturale, sociale ed economica2. Grazie a UNIMED,
il progetto “Sardegna Formed” si propone di favorire la fruizione da parte di studenti del
Grande Maghreb di corsi in diversi settori universitari in Sardegna. Anche il primo bando
del progetto “ENI Cbc Bacino Mediterraneo” si pone come sfide la crescita economica dei
territori attraverso lo sviluppo delle piccole e medie imprese, il ruolo propulsivo dell’innovazione e la ricerca, l’inclusione sociale e la lotta alla povertà e infine la protezione dell’ambiente per contrastare i cambiamenti climatici3.
Le aspettative dalle cooperazioni allo sviluppo. Il caso della Sardegna e della Tunisia
Questo progetto di ricerca si propone di assegnare una nuova prospettiva alla Sardegna
legata al tema della progettazione sostenibile, il recupero e la rigenerazione urbana tramite,
la cooperazione con i paesi del Mediterraneo che hanno già affrontato dei problemi alcuni
risultati:
Scambio e cooperazione nel Mediterraneo
All’interno di questo processo emergeranno, in favore della Sardegna, idee progettuali applicative. A partire da studi comparativi tra Sardegna e Tunisia, dalla necessità di ripensare
l’ambiente e i suoi spazi, dalla volontà di mettere in relazione persone e culture diverse,
nonché dalle peculiarità storiche, artistiche e ambientali del territorio e dei Paesi del bacino Mediterraneo, il progetto di ricerca mira a creare una visione futura di città-territorio
sostenibile, fondata sulle risorse e valori di questa regione.
L’educazione e la formazione al servizio del territorio
“La formazione non è solo scuola ne totalmente descolarizzabile, ma si sviluppa nel contesto di un territorio e delle gente che lo abita” (Serreli; Calidoni 2017). In questa prospettiva
l’educazione come azione reciproca per costruire insieme l’identità e il futuro della città e
della società che sarà un nodo connettivo per costruire con essi rapporti di cooperazione,
condivisione o di scambi di risorse.

1 Vedi http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/67 Voce “Desarrollo” del Diccionario de Acción
humanitaria y Cooperación al desarrollo elaborata da Alfonso Dubois (Consultato l’08/12/2016).
2 www.uni-med.net
3 http://www.enpicbcmed.eu
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Interesse per l’avanzamento della conoscenza nel settore cooperativo tuniso-Sardo
Il progetto di ricerca si inserisce in una prospettiva di rafforzamento delle reti di cooperazione Italia-Tunisia che attraverso i programmi internazionali di ricerca e cooperazione che
si propongono di sviluppare i diversi settori della formazione universitaria per creare una
nuova società della conoscenza sardo-magrebina.
Le azioni proposte nei paragrafi precedenti costituiscono una domanda progettuale in cui
appaiono diversi livelli operativi scelti in relazione alla loro portata e alla loro intensità e potranno essere l’esito di attività maturate successivamente anche grazie alla partecipazione
di popolazione differenti coinvolte attraverso workshop interattivi, indagini e questionari
in loco. In questa raccolta di azioni-progetti vengono inoltre prese in considerazione alcune azioni previste dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Sardegna, che individua
indirizzi per avviare forme di condivisione mediterranee finalizzate a trovare soluzioni a
problemi comuni a differenti profili di popolazione (abitanti stabili, temporanei, stranieri,
nuovi abitanti, piccoli, adulti, ecc.) attraverso la creazione di spazi di relazione e partecipazione.
Conclusione
La scelta di inserire processi di cooperazione internazionale all’interno del presente progetto di ricerca si lega alla capacità degli organismi transfrontalieri di dare origine a “ponti”
tra Paesi creando nuove strategie e sfide del futuro su diversi settori oggetto di indagine.
La Sardegna può favorire delle nuove modalità di progetto per contrastare processi di crisi
ambientali e sociale del territorio anche grazie allo scambio interculturale della Tunisia.
Da qui la discussione si apre favorevolmente verso la possibilità di mettere in atto progetti
innovativi che, partendo dalle reali esigenze dei territori possano ridefinire, nelle nuove
forme di cooperazione tra i Paesi del Mediterraneo, nuove politiche interculturali, forme di
cooperazione tra abitanti e reti inter-istituzionali, concetti di convivenza, qualità e rigenerazione urbana, sicurezza sociale e accoglienza.
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Urban and architectural identity for the Algerian city.
Transformations, changes and challenges.
A case study of Constantine
Foued Benghadbane

Abstract
The urban and architectural identity of cities derives from the architecture of their buildings
and their urban planning throughout the different periods of pursuit during which they form
the urban fabric of cities, It reflects the different changes and transformations it has undergone due to the economic, social and cultural conditions that have characterized each
period in the history of the city.
In this research, we will try to shed light on the city of Constantine (Algeria) to explain the
different transformations and changes that the city has gone through and which have played
a role in the formation of its identity, In addition to analyzing the status of urban and architectural identity in the urban planning guidelines applied in the light of the completion of
several major urban projects. This has given the city a set of challenges to improve the image
and quality of life of its inhabitants and users and to improve the physical and architectural
quality in a coordinated manner which brings all the actors to preserve the identity of the
city of Constantine as part of modernization.
Keywords: identity, changes and transformations, challenges, Constantine, Algeria.
Introduction
Many researchers agree that the city is a living organism facing constant processes of social
change, the city was formed during successive periods since its creation, and it is witness
and in constant transformation, this makes them gain a long and varied urban history (Gülin
Beyhan & Çelebi Gürkan, 2015)
Cities have different characteristics for each period of their development, depending on
the concepts of time and space. Therefore, the urban identity is a reflection of the unique
social, economic and cultural components of the city, which differ from other cities, on the
physical space as a constantly evolving and dynamic event, not only composed of buildings,
streets and places, but also the active participation of all the people who live in the city
(Jones & Svejenova, 2017).
Consequently, the identification of a city is done through the actual results and attributes resulting from the interactions of urban individuals with their environment. Identity is formed
at the right time due to the social, economic and cultural changes it has faced during the
historical process (Büyükşahin Sıramkaya, 2019), it should be noted that the economic
crisis and the change in social structure which occurred after the Second World War led to
the destruction of urban areas, which made urban renewal a necessity (Yaldız et al., 2014).
At this stage, the concept of urban transformation has specifically emerged, which means
carrying out all urban renewal, rehabilitation, revitalization or protection activities (Mihaila,
2014) taking into account the material, social, economic and administrative characteristics
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of the city, with the need to preserve the identity of the city and protect it while carrying
out the work (Melnik, 2019).
A city identity is a distinct form of collective identity based on the uniqueness and perceived
meaning of a place rather than on the category of group and membership. The identity of
the city is built over time through its architecture, which includes three indicators: physical,
visual and rhetorical, as well as multi-communicating institutional actors, Consequently, we
find that the identity of the city is formed through collective and shared perceptions of the
permanent “personality” or “spirit” of the city, which architectural theorists call the distinctive genius of the distinctive spirit of the place (Jones & Svejenova, 2017).
In this context, many researchers emphasize the founding role of physical marking systems,
such as the intimacy of space and local geography, and the visual style of the city, as its distinctive architecture, or the rhetorical representation in books, brochures and articles, given
that the identity of the city is multimedia due to its nature, They are built through many
institutional actors, and at the same time we find that city planners and even politicians
are increasingly interested in the identity of the city through their strategic plans, but they
cannot by themselves create and create this identity (Rehan, 2014).
To achieve this, urban designers and urban planners emphasize in particular the positive
role of indigenous urban identity on various occasions, following the analysis of important
and key indicators of urban identity (Tavakoli, 2010), as an indicator of the quality of civilization and the social spirit of each society (Ghavampour et al., 2008).
In this context, we will highlight the city of Constantine in eastern Algeria, which is the third
Algerian city in terms of population size (418,672 people in 2008) (ONS, 2011), which has
experienced many transformations and changes since its creation and which greatly affected its structure and its development, trying to clarify the different factors that have been It
has a direct reflection on its identity through different stages of the growth of the city.
Central geographic location of the city of Constantine
The city of Constantine is located in the east of Algeria at a latitude of 36.23° N and a longitude of 7.35° E, thus occupying a distinct region with suitable topography (Larouk, 1984).
Constantine occupies an important position in the north-eastern part of Algeria; it is located in the middle of Algeria’s eastern region, which is one of the main economic and
demographic regions in Algeria. It is located between two distinct regions: the tell region in
the east and the high plateau region in the south, and two important urban networks: the
littoral urban network in the north and the interior network in the south (Boussouf, 2008),
as it is 245 km far from the Algerian-Tunisian eastern borders, 431 km from Algiers in the
west, 235 km from the town of Biskra in the south, and 89 km from the town of Skikda in
the north. The city crossroads many national roads (National Road No. 03, National Road
No. 05, National Road No. 79...), railways, in addition to the existence of the international
airport “Mohamed Boudiaf”.
This geographical situation allows Constantine to act as a radiating pole and form regional
and even international relations (Figure 1).
Its economic history allows the Constantine region to enhance its existing attractiveness,
especially to the inhabitants of the neighbouring regions. The regional area of Constantine
has contributed to the support of various contacts and exchanges between different internal
or external cities, and it is surrounded by all the functions that represent a winning combination of integration, development and economic complementarities (Lakehal, 2013).
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Fig.1. Administrative situation of the city of Constantine
Source: MICHELIN (2003) Carte routière t touristique: Algérie- Tunisie, 1/10000, Michelin
édition des voyages, Paris
A specific site crisis and a growing demographic journey for the city of Constantine:
In terms of physical aspects, Constantine demonstrates unique characteristics. It is composed of a number of high hills and plateaus, and the valley of Oued Rhumel and Boumerzoug, besides steep slopes and Rhumel gorges. The complexity of the relief affects the
discontinuity of the topographic units, the structure of the urban morphology and prevents
the harmonious extension of the city. This limits the available urbanized land, such that it
becomes very scarce in light of the preservation of agricultural land and the spread of natural
hazard areas (for example, landslides and floods). As a result, the city is experiencing a severe land crisis, revealed through increasing demand for land and the difficulty of obtaining
it to meet the needs of its population, making the possibility of further extension on the site
very limited.
Constantine is the largest city in the east of Algeria and the third largest city in terms of population size.1 This is due to significant influxes of migrants that have contributed to the rise of
net migration from 6.50 % between 1948 and 1954 to 24.28 % in the period between 1954
and 1966. The city witnessed a steady increase in its population from 245,621inhabitants in
1966 to 345,566 inhabitants in 1977, with an annual increase of 9,086 inhabitants per year.
This rate of increase continued in 1987, culminating in a population of 441,651, and further
rising to 478,969 in 1998 (Benghadbane, 2001), registering an annual increase of 3,392
inhabitants per year. In the last census in 2008, the size of Constantine reached 418,672.
1 Constantine is the third largest city in terms of population size after Algiers and Oran in all the general population and housing censuses conducted in Algeria.
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Consequently, the city of Constantine is living in the context of a specific space crisis within
its rugged location, with the increasing path of urbanization resulting from the movement
of immigration towards it and the strong natural increase, which requires control in order
to prevent the identity of the city and to preserve it more than ever against the multiplicity
of the geographical origin of the individuals Community of Constantine.
Successive transformations and changes that have affected the identity of the city
In order to understand the urban and architectural identity of the city of Constantine, it is
necessary to approach the analysis of the historical dimensions of the origin and development of the city, which are linked to the natural, social, economic and political conditions
dominant, and on this basis, the historical and urban periods of the development of the city
of Constantine can be distinguished:
The city of Constantine before the French occupation (-1837)
The first core of the city of Constantine was created on the Rock during the Roman era
for defensive reasons. However, once security and stability were established, and with the
coming of Islam, the development and the prosperity of the city were enhanced. Urban
extension within the city ramparts began in 1500 and reached 50 hectares during the Ottoman period (Pagand, 1988). The city’s urban fabric was characterized by the density of
its construction, the absence of public places and typical collective housing separated by
narrow roads and alleys.
The city was subsequently organized into three sections: the lower section called Bab
al-Jabiya neighbourhood was inhabited by Muslims and has maintained its structure because of the lack of urban intervention. The eastern section called Street was occupied
by Jews in order to facilitate control. The upper section is the Casbah neighbourhood, the
symbol of military power, situated in the culminating point of the Rock and has a more or
less regular layout (Badjadja, 1989).
Constantine during the French occupation (1837-1962)
This stage is important in terms of the growth and expansion of the city of Constantine, and
the reason for its division into three periods:
- Period of 1837-1874: The French colonizer had a great role in the intervention on the
Rock through the division of the city into three zones (Muslims, French and Jews) (Pagand,
1994), and the creation of a major new avenue (Larbi Ben M’hidi) that was lined with European-style buildings. The purpose was to link the Kantara bridge and the train station to
‘’La Place de la Brèche’’. For strategic reasons, military barracks were built on an area of
five hectares next to the administrative district. These interventions were at the expense of
the geographical area of the Rock after the demolition of a number of dwellings, resulting
into a mixture of Arab and European styles (Medghoul, 2004).
- Period of 1874-1937: The French expansion continued outside the rock and on its outskirts in two directions: The first to the south-west with the creation of a residential neighbourhood (Saint Jean) and the levelling of the high lands of El Koudia followed by the establishment of the Belle Vue district. The second direction was to the east, where the district
of Emir Abdel Kader was created. Beside these achievements, a number of neighbourhoods
were built on the plateau, consisting of Manssoura, Sidi Mabrouk and Bab El-Kantara (Benidir, 2007). Therefore, the city of Constantine combines the Arab city, the French centre
and the French suburb. These urban extensions were included in the 1931 development
plan of the municipality to organize the city, guide its urban development, provide the necessary facilities for modern life and identify areas for future expansion. The implementation
of the plan necessitated the demolition of old buildings and the realization of new roads
and dwellings. In 1937, the area of the city rose to 234 hectares and thus had multiplied
by 80 times in 100 years. This was due to the prominent role of the state in this growth, es-
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pecially in relation to the basic and administrative structures, in addition to the work of the
French private sector in the construction of private houses and industrial establishments.
However, marginalized areas such as the south-eastern slopes are occupied by spontaneous
dwellings, such as could be seen in the Romanian Quarter (Acheuk-Youcef et al., 2019).
- Period of 1937-1962: This period was marked by the emergence of the Caracas plan of
1953, which included the establishment of 2,539 houses distributed throughout the city
in order to respond to the housing needs to allocate including the building, while the majority of the houses remained after independence. This achievement was coupled with the
re-planning of the streets, the organization of networks and facilities and the construction
of the necessary amenities for incoming foreigners. The war of liberation accelerated the
rural exodus and resulted in the proliferation of shantytowns. In response to this situation
came the so-called Constantine plan in 1959, within which emerged the scheme of Calsat
(1960). The plan aimed to provide housing and programmed its spatial development in two
phases over 20 years. The construction involved 750 hectares on the plateau of Manssoura,
Tel Boufrika and Belle Vue. The programme included moderately priced rental housing
allocated to public employees and settlements to gather Algerian newcomers for better
control. Beside the conception of industrial zones on an area of 650 hectares in the east of
the city on the river banks of the Rhumel and Boumerzoug, the organization of the city and
the restructuring of the urban space sought to deliver an equitable spatial repartition of the
facilities (Sassi Boudemagh, 2013). As a result, the urban policy privileged French people
who occupied the strategic sites and the best lands for urbanization, while marginal areas
such as flood and landslip zones became sites for spontaneous quarters for local people
(Boukerzaza, 2015).
Constantine after independence (1962-)
The post-independence era can be divided into three important periods:
- Period 1962-1971: The city of Constantine continued to expand in two forms. The first
form is comprised chaotic neighbourhoods in areas that were unsuitable for urbanization,
especially in the east and Emir Abdel kader, Bordj Rhumel, BenTelis, the Romanian Quarter,
the slums in Sarkina, Manssoura, along Oued Rhumel Oued Boumerzoug and the Quatrieme Km in the south and south-east. To the west, there are El-Manshar, Bouderah Saleh
and Benchargui districts (Latreche, 2008). The second form is the expansion of existing
neighbourhoods such as Bellevue, the lower part of Moharibin and the Public Employees’
Quarter.
- Period 1971-1982: This period was marked by the appearance of an urban planning
scheme in 1974, which was accomplished by the National Fund for Urbanization. The directives of the plan focused urbanization on the eastern and western axes to benefit from existing basic infrastructure and facilities. This included the construction of the university on the
Tel Boufrika and the Olympic compound in the south, in addition to the industrial areas on
the banks of Oued Rhumel and Oued Boumerzoug (Benidir, 2007). However, the specificity
of the site and the need to preserve agricultural land exacerbated the problematic scarcity
of urbanized land. Therefore, the plan suggested transforming private growth of the city of
Constantine in to the satellite cities of Khroub, Ain Smara and Didouche Mourad. However,
the programmes established under the 1974 plan were no longer adequate to meet all of
the city’s requirements and the urban development of the city continued to be spontaneous,
coupled with a shortage of local resources and a scarcity of land for urbanization.
In order to solve the problem of urbanization, the 1982 plan organized the urban development of Constantine and its satellites (Khroub, Ain smara and Didouche Moura), and
classified protected areas, through the J.H Calsat scheme, to residential areas. The most important recommendations of the plan are the transfer of the city population surplus to the
small cities located on the axis of Khroub, Ain Smara and Didouche Mourad, to reduce the
population until year 2000. In addition, the urban planners decided to build a new town
located at 13 km to the east of Constantine.
- Period after 1982: The expansion of the city continued in two forms: the first include individual, ready-made houses in different parts of the city and the second the chaotic growth
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of housing. During the 1990s, urban development promoted collective housing through the
policy of New Urban Housing Areas and the establishment of several planned neighbourhoods. The city has recently intensively known another form of expansion, which is individual planned housing (allotments), especially in the southern part of the city (Boussouf,
El-Djebas, Sidi M’sid, Djabal El-Wahsh and Ain el-Bey). The aim of this policy has been to
encourage people to contribute in the building of their houses in order to respond to the
increasing demand for housing and to allow better control of urban development.
In 1998, a master plan for urbanization and construction tried to solve the problem of
urban growth within the regional framework of the city. Thus, the plan covered five municipalities: Constantine, Khroub, Ain Smara, Didouche Mourad and Hamma Bouziane
(Benghadbane, 2001). This strategy aimed to balance the distribution of population and
solve the residential crisis of the city of Constantine using its neighbouring municipalities.
In addition, the plan focused on the new town of Ali Mendjeli (Guerni, 2009), which is
currently underway to make it an urban pole in order to relieve the pressure on the south
of Constantine and other municipalities. Figure 2 illustrates the phases of the expansion of
the city of Constantine.

Fig.2. Urban extension of the city of Constantine
Source: Benghadbane (2001) + Field investigation (2018)
The identity of the city of Constantine was formed over long and successive periods, influenced by the geographic characteristics, the cultural level, the architectural character,
the traditions, the customs and the way of life which prevail in each period, it is therefore
necessary to deal with all the elements which contribute to shaping the identity of the city,
in particular with regard to the transformations and changes observed during each period,
as a result of his attempt to adapt to all the requirements.

37

Assessment role - quantitative and spatial for urban planning tools, did not pay attention to the identity of the city
In order to control the organization of the city’s growth, many urban plans have tried to
find adequate solutions to this constraint. The first was the ‘JH Calsat’ plan of 1960, which
considered that the growth of Constantine lies within the boundaries of its local urban
environment. This option facilitated the provision of housing on the ‘’Manssoura’ Plateau,
and the hills of Boufarika and Bellevue, in addition to industrial areas of 650 hectares on
the banks of Oued Rhumel and Boumerzoug, while restructuring the city’s urban area and
ensuring the fair distribution of administrative and service facilities (CALSAT, 1961). However, after national independence, the annual growth rate increased to 3.15% because of
a rural exodus, resulting in the spread of spontaneous neighbourhoods in natural hazard
areas coupled with the growth of unplanned quarters. These urban problems prompted
the elaboration of another urban plan in 1974. The plan proposed a city extension towards
two axes: the eastern axis (El Daksi, Saqiat Sidi Youssef, Ziadiya) and the western axis
(Boudjenana, Filaly). With additional major facilities such as a university, sports compound
and industrial areas, only 250 hectares of land was left within the city’s urban perimeter.
To address the scarcity of land for development, the urban plan required the orientation
of Constantine’s urban growth towards satellite cities (Khroub, Didouche Mourad and Aïn
Smara) to take advantage of their facilities and infrastructure, as well as the proximity of
their location on the main national road axes).
However, the programmes established in the plan were no longer adequate to meet all of
the city’s spatial needs. Urban development continued to be chaotic because of the shortage of site resources and the scarcity of land for urbanization. In order to solve the problem
of the city’s growth, another plan was established in 1982. This urban guidance scheme
included an urban group, which consisted of the following agglomerations: Constantine,
Khroub, Ain Smara and Didouche Mourad (CNERU, 1982). The scheme included the following directions:
- The transfer of Constantine’s population surplus to the small cities located on the axis of
national roads No. 05 and No. 03, namely: Khroub, Ain Smara and Didouche Mourad, in
order to benefit from the availability of infrastructure which was realized within the framework of the urban planning programmes.
- The creation of a new city on the plateau of ‘’Ain al-Bey’’, 13 km south of the city of
Constantine.
- The conception of new urban residential areas in the western side (Bousouf) and in the
north-east (Djabal El-Wahsh, Bekira and Sarkina).
In 1998, a new urban development plan proposed the growth of Constantine within the
regional area of the city. Therefore, the plan covered only five municipalities: Constantine,
Khroub, Ain Smara, Didouche Mourad and Hamma Bouziane2. The goal was to solve the
problematic of the city growth and to balance the distribution of population in the surrounding municipalities. In addition, the plan focused on the new town Ali Mendjeli to
make it an urban pole to alleviate the pressure on the municipality of Constantine (URBACO, 1998). These factors motivated the creation of new towns as a strategic option to
solve the expansion crisis. Indeed, the satellite cities absorbed the excess growth and the
extension of the city of Constantine. The site of these settlements offers larger opportunities
in terms of land for different residential and infrastructural programmes to meet the needs
of the transferred population (URBACO-EDR, 2006). The roles attributed to the satellite
cities reinforce their position and relationships with the mother city.
It is worth mentioning that the urban group. Bekira, which is about five away from the city
of Constantine, is located within the municipality of Hamma Bouziane, which is one of its
secondary communities. Bekira has become a key area for distributing the population surplus and has involved the registration of several urban projects, in order to protect the fertile and irrigated land of the city of Hamma Bouziane and its complicated land ownership.
The role of urban planning in the city of Constantine was limited to covering and assessing
2 The satellite cities of Khroub, Ain Smara, Didouche Mourad and Hamma Bouziane are major agglomerations within the municipal area of each city.
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needs (housing, service, etc.), identifying its spatial locations (Gherbi, 2015), both in terms
of the local location of the city and even in terms of locations. Satellite cities linked to
the mother city (Constantine), because the successive urban plans of the city did not take
into account the identity of the city is in its basic guidelines, without adapting to the rapid
changes in the phenomenon of urbanization in the city.
This made the expansion of the city towards the outskirts, distinguished by the separation
of the original ancient nuclei, which suffer from marginalization and deterioration (Photos:
01), and the extension took on different architectural styles in: housing (Photos: 02) and
commercial activities (Bergel, Kerdoud, 2010), as the modern extension areas were known
to have frequent and monotonous urban and architectural forms of new urban residential
areas (Boussouf, Ziyadia, Sakiyat Sidi Yousef...) (Photos: 03) (Fillali, 2006). Until the urban
fabric of the city of Constantine lacks landscapes and architectural quality with the presence of chaotic forms (Nait-Amar, 2015).

Fig.3. The continuous deterioration of the buildings of the old city
Source: Boukerzaza, 2015, p. 91

Fig.4. Model of residence in high-rise buildings - Mimosa neighbourhood
Source: Author, 2020
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Fig.5. Monotony in new urban housing areas- Boussouf neighbourhood
Source: Author, 2020
The challenges of urban and architectural identity in Constantine
The city of Constantine has become a group of different urban fabrics due to the association of each urban fabric with specific economic and social conditions and with different
characteristics from its predecessor (Pagand, 2007), which makes it more isolated and less
integrated with other elements, of the spatial, social and economic environment of the city.
In light of the transformations and changes experienced by the city of Constantine through
the completion of many major urban projects represented in the global hotel chain (Marriott, Ibis...), cable cars, tramway, giant bridge... (Rebai, 2010) and other projects that were
concerned with the restoration and renovation of many buildings The historicity of the old
city and the other ones that are aligned on the most important main roads (Boufenara,
2008), made Constantine face many challenges with the aim of preserving its urban and architectural identity by working to stimulate and exercise true integration of all urban tissues
a coordinated framework, to improve the image and quality of life in the city for As if the
users and ease the spread of sprawl chaotic and improve quality architectural and urban.
With the need to address its urban and architectural image by intensifying automatic and
programmed renewal processes taking into account commercial activities and with the
participation of the population and the various users and actors, within a collective or
individual framework within a comprehensive process of modernization and contemporarily to reduce identity problems within the framework of a comprehensive planning that
combines tradition and modernity (Boudjabi et al., 2018), and includes all natural, social,
economic values and cultural to deal with the urban and architectural identity of the city
of Constantine.
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Conclusion
Constantine stands out for its historical depth and the limit of its experience with the modern city, and has been continuously followed by many transformations and changes, which
have affected the processes of formation and development of its urban fabric over time,
and have caused the emergence of various urban problems in many social and economic
fields, and have led to the emergence of urban infrastructure, marginalized and underserved, ineligible, without places of interest.
The urban identity in the public and historical areas of Constantine suffers from deterioration, as it was damaged as a result of the destruction that affected most of the historical
buildings due to the influence of many factors in society and places, while the monotony
dominates the modern urban tissues that were completed without consistency and articulation with the historical core.
The new urban projects accomplished in the city also had many social and economic
repercussions on the identity of the city, which has become oscillating between tradition
and modernity within the challenges in which the spatial, social, economic and cultural
dimensions are dealt with in an interactive collective framework to explain the urban and
architectural identity of Constantine.
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Claves para la participación e implicación
directa de la ciudadanía en la construcción de
una identidad urbana compartida:
“La historia de la muralla, que quiso ser un
banco de un parque”
Ángel González

Resumen
Partiendo de una situación actual dominada por la velocidad de los cambios y las transformaciones ambientales, culturales y políticas existentes en nuestro territorio (y nuestras
ciudades) y tomando como metáfora, la historia de un elemento patrimonial: las murallas
almohades de la ciudad de Sevilla, y de la técnica arquitectónica usada para su construcción
–el tapial-, desarrollaremos en este texto una reflexión acerca del concepto de identidad
urbana, así como de diferentes razonamientos teóricos y los mecanismos de gestión y de
diseño implicados en su elección y apropiación por parte de la ciudadanía en general.
A partir por lo tanto de la historia de este monumento, y gracias a la introducción de tres
conceptos: La Interacción y Transformación, el Amor y el Paisaje y la Capacidad de Elección
y la Libertad, planearemos una serie de claves teóricas orientadas a facilitar, por medio de la
participación activa y la implicación real de la ciudadanía en los procesos de cambio urbano,
la construcción, transformación o recuperación de la identidad urbana de nuestras ciudades.
Una serie de conceptos que ejemplificaremos por medio del uso de un caso concreto y real
desarrollado por diversos docentes de la universidad de Sevilla, y donde a partir de la realización de una serie de acciones urbanas denominadas de “bajo coste”, no solo veremos de
una forma práctica todo lo desarrollado anteriormente, sino que podremos poner fin, a la
historia de esa muralla, que soñaba con ser un banco de un parque.
Palabras clave: Identidad Urbana, participación ciudadana, acciones de bajo coste.
Introducción. Un mundo en constante cambio
Si hay algo que caracteriza a la situación actual en la que nos encontramos, no es solo la
cantidad de cambios que se producen en nuestro día a día, sino sobre todo la importancia
y profundidad que dichos cambios implican en esa cotidianidad.
Partiendo de las denominadas como primaveras árabes, al movimiento 15 en España o
el denominado “Tomemos wall street” en Estados Unidos pasando por infinidad de otros
casos, continuando con la denominada crisis financiera –o crisis inmobilairia-, hasta acabar
ahora mismo en la totalmente actual crisis sanitaria generada por el Civid-19, podemos
comprobar fácilmente la exactitud de las teorías de autores como Z. Bauman, que desde
hace ya varios años nos hablan y describe el momento actual como un “tiempo liquido”
(Bauman, 2008) dado la importancia y la inmediatez de los cambios políticos y sociales
que se producen, pero sobre todo de su continuidad e ininterrupción en un breve periodo
de tiempo.
Por otro lado, a esta velocidad en los cambios sociales y políticos, debemos sumarle, como
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consecuencia principalmente del cambio climático -pero no únicamente-, una transformación también en procesos hasta ahora entendidos como estables y perdurables en el
tiempo. Hablamos por ejemplo de cambios geológicos, geográficos o paisajísticos. Debido
sobre todo a la multitud de catástrofes naturales, vemos también como aquellos elementos
“naturales” (ríos, montañas, playas,..) cambian a su vez, superando al ser humano en la
velocidad de dicha transformación (Perejaume, 2009)
Ante esta realidad, la primera cuestión que debemos plantearnos es la siguiente: Si ninguna
de las estructuras y referencias próximas y cotidianas con las que pueden contar los seres
humanos es estable, ¿cómo podemos pensar que la identidad, en general, y la identidad
urbana en particular pueden serlo? ¿Y si esto es así? ¿Cuáles deberían ser los nuevos puntos
de vista desde los cuales volver a mirar el concepto de identidad urbana para adaptarlos a
esta velocidad e importancia de los cambios acaecidos en la actualidad?
Hoy vamos a hablar y a introducir tres de ellos.
Un ejemplo de identidad urbana con mayusculas. el caso de la muralla almohade de
Sevilla
En un intento de introducir de una forma sencilla las cuestiones teóricas que desarrollaremos posteriormente, partiremos de un ejemplo concreto; las murallas almohades de la
ciudad de Sevilla, y en un intento de hacerlas más amenas, usaremos una pequeña fabula o
cuento a la que hemos llamado: “la muralla que quiso ser un banco de un parque”. Dicha
historia podría comenzar así:
Hace mucho, mucho tiempo... hubo una muralla que cansada de luchar, quiso ser un monumento.
Esa no fue, de todas formas, la única vida que había querido vivir. Anteriormente por
ejemplo, esa misma muralla había querido ser un lugar para caminar,
En un momento -en el que necesito más que nunca de la soledad-, había sido un sitio
abandonado,
Incluso una vez, se convirtió en un jardín vertical donde las plantas crecían y los niños
jugaban.
Fueron esa ganas de seguir aprendiendo y de transformarse, las que la convirtieron en el
personaje ideal, y la protagonista perfecta, para esta historia.
Breve introducción al concepto de identidad
Antes de comenzar con el desarrollo teórico –y con la historia concreta de nuestra muralla-, debemos hacer sin embargo una aclaración previa. Así, y aunque el término es tan
complejo y profundo que permitiría el llevar a cabo todo este texto únicamente sobre él,
queremos hacer una pequeña reflexión inicial que nos ayude a comprender el concepto
de identidad.
Concretamente, partiendo de la definición que encontramos en el Real Diccionario de la
lengua española (De la Lengua Española, 2001) definiríamos “identidad” como:
a. f. Cualidad de idéntico.
b. f. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan
frente a los demás.
c. f. Conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a las
demás.
Como podemos comprobar varias cuestiones llaman la atención ya desde la propia definición, por un lado el hecho de que la identidad, va a depender de unos “rasgos”, es decir de
unas características “externas y reconocibles”, y por otro que dichas características no solo
nos definirán y nos identificarán como un individuo y una colectividad, sino que además
nos diferencia del resto.
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Identidad Urbana: La importancia del contexto
Decía Aldo Rossi, que la ciudad es la representación cultural de la sociedad que la ha habitado (Rossi,1982.). Parece más que evidente por lo tanto, que dentro de esas características
que permiten definir rasgos comunes a una sociedad, la ciudad, entendida como construcción política, pero también cultural, ambiental y afectiva, jugará un papel muy importante.
Una primera cuestión a replantearse tiene que ver por lo tanto con la idea de la creación,
conservación o transformación de la identidad. De hecho, muchas veces pensamos que la
identidad en general y la identidad urbana en particular, es un elemento estático, único
y definitivo. Pero esto no es cierto. Especialmente si lo vinculamos al evento urbano. Si la
ciudad es el resultado físico de un proceso abierto, vivo y dinámico (González Morales,
2017). ¿Cómo no lo va a ser también su identidad?
Aunque es fácil de entender, basta analizar por ejemplo la relación que la ciudad de Sevilla
ha tenido con los distintos sistemas defensivos –con sus respectivas murallas, torreones,
fosos y puertas de acceso- a lo largo de la historia, para evidenciar la multitud de cambios
que dichos espacios han generado en la ciudad y viceversa.
La muralla y la técnica constructiva para su construcción: un ejemplo de identidad con
mayúsculas -y con minúsculasMuy brevemente debemos recordar, que la historia de estas murallas se remonta a tiempos
de Julio Cesar durante los años 68 y 65 a.c. y que sustituyeron a las estructuras defensivas
cartaginenses anteriores (Maier, Salas, 2000).
Dichas murallas se ampliaron y mejoraron durante el dominio islámico de Al-Andalus, a la
vez que fueron nuevamente derruidas en diversas disputas con el califato omeya de Córdoba para ser nuevamente vueltas a reconstruir definitivamente por Abú al-Qasim, primer rey
taifa de Sevilla entre los años 1023-1042. Todos estos cambios y posteriores transformaciones bajo dominio cristiano, han hecho de esta estructura defensiva un verdadero ejemplo
de identidad urbana, ya que no solo permite conocer e identificar a la ciudad de Sevilla
respecto al resto de ciudades, sino que su imagen y su presencia han pasado a formar parte
de la identidad de los sevillanos (y de todos los andaluces), reconociéndose “con” y “en”
ellas y convirtiéndose por lo tanto en un ejemplo de identidad con mayúsculas. (Freire,
1996).

Fig.1. Muralla de Sevilla (España). Autor: Elaboración propia
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Dicho esto, y antes de continuar con el razonamiento queremos hacer hincapié en otra
cuestión que normalmente queda oculta o que simplemente no pensamos, y es que hasta
un elemento patrimonial de la calidad, tamaño y belleza de estas murallas, requiere en su
construcción de un conocimiento y una cultura -en este caso en forma de técnica constructiva-, que permitió convertir el trabajo más minúsculo e individual -la acción unitaria e
incansable, día tras día, de multitud de operarios y trabajadores desconocidos -de ciudadanos anónimos-, en el monumento que es en la actualidad.
En concreto, dicha técnica es conocida como la del tapial (Basilio), y no solo es utilizada
aún hoy en multitud de lugares y para multitud de funciones, sino que todavía permite su
estudio y utilización en nuevas y como veremos a continuación, en soluciones innovadoras.
Tres puntos de vista para re-pensar el concepto de identidad urbana
Una vez introducida las hipótesis principales, así como nuestro protagonista principal –la
muralla-. El siguiente paso en la reflexión seria entonces; Si como acabamos de afirmar la
identidad urbana no es estática y única, sino que al contrario se transforma con el tiempo
y su representación cambia, ¿cuáles podrían ser los puntos de vista desde los cuales comenzar a trabajar en la búsqueda de esos posibles rasgos que caractericen a los individuos
y hagan que se sientan representados por ellos? Pasaremos a continuación a describir una
serie de nuevos puntos de vista, desde los que poder aportar nuevas claves al concepto de
identidad urbana.

Fig.2. Construcción de muralla en tapial. Autor: Mitchell 1988
Interacción y Transformación
La historia de nuestras ciudades podría contarse a partir de la historia de sus murallas y del
resto de defensas que la sociedad ha ido creando a lo largo del tiempo para defenderse.
Y es que es imposible separar ambos elementos. Como nos contaba F. Choay, las murallas
hasta muy recientemente, no solo han servido durante años para proteger, sino que tam-
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bién han tenido la doble función, por un lado de definir y hacer que nuestras ciudades se
conciban como una unidad –separándolas y diferenciándolas del campo, del resto del territorio y en muchos casos de otras ciudades- y además por otro, generando en los habitantes
un sentimiento de comunidad y de pertenencia. Una diferencia entre todos aquellos que
habitaban en su interior, los conciudadanos, frente a esos “los otros”, que lo hacían fuera
–los extranjeros- (Choay, 2002).
Aun así, sería un error ver este límite únicamente como un elemento impermeable y las
ciudades como unidades estancas. Más bien al contrario, si partimos de la idea de que el
origen de la ciudad se debe precisamente a la posibilidad de acumular recursos materiales
y humanos, y de poder intercambiarlos, vemos como estos elementos además de proteger,
servían como marco de dichos intercambios.
Unas interacciones que no solo eran económicas, sino sobre todo culturales –y afectivas-.
Efectivamente si partimos de teorías antropológicas como la propuesta por Levy-Strauss y
conocida como la “teoría de las alianzas”, o la “teoría del incesto”, seria justamente esa necesidad de intercambiar –inicialmente según Strauss” las hembras del clan, con las de otro
clan vecino creando así alianzas entre familias-, las que estarían en el origen del desarrollo
cultural de nuestra especie, ya que confrontándonos con otros clanes, no solo aprenderíamos de la existencia de otras costumbres, sino que podríamos reconocer las nuestras como
propias y diversas de las demás. (Lévi-Strauss, 1969)
Por lo tanto, si en el primer apartado hemos aclarado que la identidad urbana cambiaba
con el tiempo, ya que dependía de un contexto (de esos rasgos característicos), que a su
vez evolucionaban continuamente, en este segundo queremos añadir otra variable, y es la
capacidad de transformarse que poseerá esa identidad cultural e urbana en función de su
posible interacción con otras identidades, las cuales debido a la situación actual de nuestras
ciudades y sus características físicas (dimensión, forma, densidad, interconexión, etc) no
solo podrán localizarse fuera de los márgenes de la ciudad (sobre todo porque muchas de
las ciudades actuales carecerán de unos límites claros), sino que podrán convivir y desarrollarse en el interior del área urbana.
A partir de esto podemos adelantar una primera conclusión. Y es que en la mayoría de
los casos, sea desde un punto de vista diacrónico o sincrónico, no existirá una identidad
urbana, sino una multitud de identidades. Es más, a nivel general podemos declarar que
nunca habrá una identidad única. Dado que si existiera, no podríamos reconocerla ya que
como acabamos de aclararen la construcción de identidades urbanas se hace necesaria la
existencia de otras identidades para facilitar el reconocimiento de las propias.
Un reconocimiento de un rasgo común que además nos llevará irremediablemente a otra
consideración más sentimental y humana, y es que siendo la identidad urbana una característica compartida, esta llevará implícita la generación de un sentimiento de pertenencia
y de comunidad, y por lo tanto una relación afectiva sea hacia el lugar donde se habita –y
que lo genera-, que con el resto de personas –con quien se comparten-.
Amor y Paisaje
Decía Ernesto Nathan Rogers, que no hay en Italia un kilometro cuadrado que no necesitara ser tratado con el mayor mismo amor y responsabilidad (Rogers,1965.). Y es que aunque
quizás no lo hayamos pensado pero hablar de identidad implica, forzosamente hablar de
afectos y de sentimientos ya que pasando a formar parte de nuestra comprensión de nosotros mismos, es evidente que rasgos espaciales, físicos y urbanos traspasarán los aspectos
únicamente objetivos para pasar a formar parte del campo de subjetivo y lo emocional.
Si no, hagan un simple ejercicio. Imagínense en un encuentro internacional –como el llevado a cabo en Hammamet el pasado Febrero- y piensen que tienen que presentarse, ¿Qué
dirían? ¿Qué datos darían de ustedes mismos que en su opinión serian fundamentales tener
para conocerlos? Seguramente su nombre, la institución a la que pertenecen, e inmediatamente después el país y seguramente la ciudad de la que proviene.
Y es que hablar de identidad -y de identidad urbana-, es mucho más que hablar de espacios donde se ha vivido, se trata más bien de reconocer -y reconocerse en- lugares donde
se ha convivido y compartido experiencias personales y con otras personas. En paisajes
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que además de aspectos ambientales, geográficos o culturales, recogen y representan las
relaciones y sinergias afectivas existentes en ese territorio (González Morales, 2014).
Capacidad de Elección y Libertad
Por último, y una vez aclarada y sumada a la reflexión anterior cuestiones como la –necesaria- interacción y la generación por medio de dicho intercambio no solo de una identidad
propia, sino de toda una serie de relaciones afectivas para con el territorio y con el resto de
personas que habitan en él. Quisiéramos incluir un último punto de vista.
Y es que, como nos decía Aldo Rossi en su libro de autobiografía científica, no debemos
olvidar que el concepto de la identidad o de la perdida de ella, es algo singular, típico, pero
es también una elección. (Rossi, 1999).
De esta forma, dado que la identidad urbana es un producto en continua transformación
y es el resultado de una comunidad y, al mismo tiempo, de una percepción personal, el
tercer y último punto de vista, será el de la capacidad de elección y la libertad. O lo que en
muchos casos será lo mismo, el comprender que la construcción de la identidad urbana de
un lugar deberá partir de la necesaria participación activa y real de los ciudadanos en los
procesos de transformación y construcción de dicho lugar.

Fig.3. Elaboración mobiliario urbano en Acción de Regeneración Urbana Participativa. Plan
Maestro del Centro Histórico del Distrito Central de Honduras. Autor: Elaboración propia
Un ejemplo de buenas prácticas para la reinvención de una identidad urbana. La recuperación de los jardines de la antigua casa presidencial. Tegucigalpa, (Honduras)
Por último y para acabar esta reflexión, hemos querido traerles un ejemplo de todo lo
aportado con anterioridad. Un ejercicio de reinvención y conservación de un elemento
representativo de la idea de identidad urbana, en el que hemos aplicado los tres aspectos
antes descritos, así como desarrollado los mecanismos y estrategias necesarios para ponerlos en práctica.
En concreto se trata del caso de los jardines del edificio patrimonial conocido como la
“Antigua Casa presidencial” y localizada en el Centro Histórico de la capital de Honduras.
Como pueden apreciar en las siguientes fotografías, la experiencia llevada a cabo por profesores de la universidad de Sevilla, partió justamente por un lado de entender que la
concepción de dicho espacio arquitectónico como monumento, no implicaba el no poder
intervenir sobre él, y segundo, como al hacerlo desde la óptica de la participación y la implicación de la ciudadanía (en las actividades de regeneración de este espacio intervinieron
en tres días más de 200 personas), no solo dicho lugar pasó a formar parte de la identidad
urbana de muchos ciudadanos, sino que además pasó a generarse entre todos los voluntarios implicados un sentimiento afectivo, una conexión emotiva, no solo con el área de
intervención, sino con todas las personas que se implicaron en su mejora.
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De esta forma, y dado que se usaron únicamente materiales reciclados y técnicas de bajo
coste, se pasó casi sin ninguna inversión económica, de tener un espacio abandonado y
lleno de basura, a otorgarle al centro histórico de esta ciudad de un nuevo espacio libre
atractivo y sobre todo querido por una gran parte de sus habitantes.
Una de estas técnicas, fue precisamente la técnica denominada como “Tapial”, por medio de la cual, y usando los mismos principios constructivos ideados por los habitantes de
Al-andalus para construir sus murallas, y como principal material la tierra del lugar, fue
posible la construcción de toda una serie de elementos de mobiliario urbano.
Fue de esta forma, que nuestra protagonista –la muralla-, pudo cumplir por fin su sueño (y
nosotros acabar con la historia que iniciamos al empezar este texto), y es que:
“... una vez alguien me contó, que esa vieja muralla viajó hasta el otro lado del mundo, y fue
allí, gracias al amor y el esfuerzo de una multitud de personas, que finalmente se convirtió
en el hermoso banco de un hermoso parque, donde vivió feliz -y querida-, el resto de sus
días...”

Fig.4. Elaboración mobiliario urbano en Acción de Regeneración Urbana Participativa. Plan
Maestro del Centro Histórico del Distrito Central de Honduras. Autor: Elaboración propia
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Resilience, communities and transformative
potentialities
Valeria Monno

Abstract
This paper discusses the necessity to develop approaches to urban and regional planning
and management that incorporates a transformative concept of resilience. It copes with this
topic considering resilience in relation to community and its role in envisioning and learning
collectively how to produce sustainable socio-ecological urban and regional systems.
Keywords: community resilience, identity, transformation
Community Resilience: conservation or transformation
Resilience has been seen as a promising conceptual framework for addressing spatial planning problems associated with risks and disasters such as those linked with climate change.
Although it has been defined and interpreted in different ways (Costache, 2017), its overarching (mainstream) meaning seems to roughly coincide with a community’s ability to
prepare and plan for, absorb, recover from, and more successfully adapt to adverse events.
Following such a perspective, resilience has been put forward as a crucial concept for
the planning of cities and regions (these being understood as complex adaptive systems)
(Wilkinson, 2012) also because it allows to focus on the relations between communities
and the environment, as well as on the role that cultural and social relations play in the
production of local ecologies.
Using resilience in planning, however, requires dismissing linear or static adaptive approaches that typically rely on engineering solutions in favour of perspectives that embrace
uncertainty and change to face complexity through iterative processes of monitoring, assessment, and scenario building. The concept of resilience also helps to emphasise the role
which communities have to play in order to strategically reshape unsustainable socio-ecological relationships (Park et al., 2013) because resilience implies the existence of strong
social bonds, local identity, and a lively democratic environment. From a sustainability
perspective, resilience provides the opportunity “to break down silos and barriers, enabling
actors to look across sectors and scales” and to rework social power relations, as the benefits of resilience may not be distributed equally within and between communities (Twigg,
and Calderone 2019: p. 6). Overall, community resilience appears to consist in a community’s multi-faceted capacity of adapting to multiple long-term future climate change
risks, of reducing the impact of climate variability and extremes through preparedness and
planning, and of facing—as well as managing—adverse conditions or emergencies within a
given social-ecological system.
However, critical approaches have raised several concerns regarding the employment of
the concept of resilience in urban planning, especially if a community’s resilience is con-
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sidered as a predisposition to forms of adaptation which does not include openness to a
radical change. It has also been alleged that what constitutes the resilience of a community
and the ways in which the latter can be mobilised throughout and in the aftermath of disasters is not at all clear.
Furthermore, by emphasising self-reliance, resilience can also function as a depoliticizing
dispositif that facilitates governments’ devolution of responsibilities to communities and
voluntary groups, and governmental disengagement from local intervention (Davoudi,
2012), thus favouring the reproduction of unjust processes of urbanization (MacKinnon
and Derickson, 2012). On the contrary, community resilience should be conceptualized as
a process which consists in coping with a problematic situation through which a community
is instituted for the sake of identifying, analysing, reflecting, adapting and transforming its
frames and practices so as to live in an uncertain world.
While relevant, resilience, and community resilience, cannot be taken as a panacea to risks
and disasters reductions. Béné et al. (2012) insist that it is necessary to develop approaches
to resilience which highlight its potentialities in challenging the status quo so as to transform
unsustainable socio-ecological systems of relationships. Coping with the disruptive impacts
determined by climate change and its associated risks requires more than resilient communities: it requires utopian, transformative communities.
In a transformative perspective community resilience appears to be just one piece of a
more complex picture. Becoming resilient should be conceived as one among the several
important processes that a community should pursue in order to cope with risks and disasters. As opposed to mere adaptation, community resilience is here seen as a space for
learning how to live in a changing and uncertain environment. In this case, community
resilience is thought of as a space of social learning that activates unexpected interactions
between networks of adaptive/transformative capacities (e.g. robustness, redundancy and
responsiveness) and local resources.
Following this last stream of thinking, this paper debates community resilience as a complex
process of place making, and asks if, from such a perspective, community resilience can be
thought to activate transformative planning practices, such as may make a profound and
radical transformation of unsustainable processes of urbanization possible.
Rather than a characteristic feature of a given community, community resilience emerges as
a relational process which depends on local identity and its underlying knowledge/power
relations. As a result, we should accept that community resilience is not immune from being
entrapped and manipulated by existing and unjust knowledge/power relationships.
Community resilience through place-making
Drawing on a research carried out in small towns that have been flooded, in what follows I
highlight some considerations on community resilience, understood as a complex concept
which can be either conservative or transformative. To this end, I carried out interviews of
citizens and local stakeholders, as well as of self-organized groups of citizens engaged in the
regeneration of the small towns after the flood. Interviews aimed at activating storytelling
so as to grasp narratives that people develop through their own experience of flood and
regenerative place making practices. Storytelling builds narrative mechanisms by following which individuals are led to self-identify with certain archetypes and to conform to
determinate standards of social practice. It also fulfils a certain political purpose: it stages
a definite reality for the sake of countering other statements, whether these be implicit or
explicit. Interviews crosscut with other research materials (scientific and political reports).
They concern collective and individual cognitive and affective factors that influence the interviewee’s perception or engagement in place making; the social and political framework
in which individuals and groups operate; the cultural context in which socio-ecological
relationships unfold.
What emerges from the research materials are narratives in which resilience appears as the
result of tensions between frames of crisis and frames of change. Frames of crisis embody
the complexity of local identity and of the local population’s experience of the flood, which
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is necessary for activating the local community with respect to issues associated with regeneration. Frames of change include actions of re-appropriation of a place, and therefore
ways of rethinking the life of a city and of reinserting places within it (Cellamare & Cognetti,
2014). They also help to understand the capacity of communities to withstand or adapt to
change or, alternatively, to change their own ways of living. Finally, they include multiple
forms of urban life which are based on self-organization as well as a necessary organizational change, which is meant for adapting the structure of institutional governance (Carson,
2011). Recognising tensions between these two frames (of crisis and of change) can help
to understand if and how they can generate forms of community resilience capable of
transforming unsustainable socio-ecological relationships. The case studies considered in
the research show some key tensions which are responsible for the prevalence of a strong
attitude towards transformative rather than adaptive approaches. Some of them are wellknown: they concern local identity, attachment to place, and a collective attitude toward
the management of the territory. In particular, a drive toward the collectivisation of local
identity seems to give rise to forms of resilience through social learning processes which
depend on the identity and social conventions that “govern” a settlement. The collective
attitude of a community facilitates its attachment to place and forms of co-evolution which
lie beyond the horizon of current unsustainable processes of urbanization and managerial
perspectives. ¬¬
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Part 2: Identity, its definitions and its uses in the
debates and practices of the city, architecture
and urban landscapes in the Mediterranean
Partie 2: L’identité, ses définitions et ses usages
dans les débats et les pratiques de la ville,
de l’architecture et des paysages urbains en
méditerranée
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I luoghi della memoria, i cimiteri come
immagine identitaria della città del
Mediterraneo
Gabriele Bennati

Abstract
L’architettura cimiteriale mediterranea rappresenta nella sua evoluzione una delle manifestazioni più significative della storia dell’architettura, delle arti e della civiltà. Le forme e le
tipologie dei cimiteri possono essere considerate forme evolutive della cultura materiale
e spirituale, costituiscono parte fondamentale della città; la cui storia è caratterizzata dai
processi di significazione dei materiali e dello spazio urbano, sequenza temporale che va
dalle antiche necropoli ai moderni cimiteri. L’architettura della memoria nel bacino del Mediterraneo è storia delle arti, delle pratiche costruttive, del sentimento religioso, costruzione
dialogante con il paesaggio: la memoria si lega a diverse identità culturali, religiose, sociali ed
economiche. I cimiteri non rispondono solo a esigenze funzionali, trasformano gli spazi e la
materia del costruito in forme e spazi del sentimento della memoria, producono territori del
sentimento, paesaggi dell’anima. Il cimitero è immagine urbana, luogo della memoria della
città, stratigrafia urbana, immagine identitaria del riconoscimento delle diverse comunità. Il
cimitero, città nella città, assume il significato di memoria dell’evoluzione urbana, con forme che richiamano la crescita dei lotti urbani e dei quartieri, o fanno riferimento alla Città
Celeste; testimonianza dell’evoluzione del gusto, silente contenitore delle storie urbane. La
lettura delle produzioni architettoniche legate alla memoria nelle città del Mediterraneo può
offrire molteplici riflessioni sull’identità urbana nel bacino del Mediterraneo.
Parole chiave: cimitero, Mediterraneo, archeologie, eterotopia, architettura della memoria
Il cimitero architettura della memoria urbana nel bacino Mediterraneo
Il cimitero architettura della città, nei paesi che legano la propria storia al Mediterraneo,
culla della civiltà occidentale1. I cimiteri sono testo narrativo-figurativo della città e del suo
territorio, portando con sé i segni e i significati del vissuto umano “immagini figurative si
legano alla semiologia degli spazi figurativi e al significato sociale che essi assumono, non in
quanto luoghi specifici e unici, ma in quanto portano con sé in modo specifico, unico e irripetibile i significati di altri luoghi” (Maciocco 1991), testo della città, delle sue differenze e
specificità. Dal punto di vista della narrazione identitaria raccontano la “storia” degli uomini e del loro sentire; lo studioso Braudel non parla di soggetti storici, ma individua soggetti
geografici; nel saggio il Mediterraneo assume il ruolo di subjectum geo-storico, espressione
sedimentaria di azioni millenarie di molteplici soggettività culturali nella loro evoluzione
temporale espressa in un divenire di società; afferma perciò: “Che cosa è il Mediterraneo?
Mille cose insieme. Non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi. Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una civiltà, ma una serie di civiltà accatastate le une sulle altre, insomma, un crocevia antichissimo. Da millenni tutto vi confluisce, complicandone e arricchen1 Per certi versi è impossibile individuare un’area di indagine coincidente perfettamente con i paesi
prospicienti il bacino del Mediterraneo, perché le influenze culturali del medesimo coincidono con
gran parte del pianeta, certo è vero che possiamo comunque leggere con maggiore efficacia i concetti
espressi in questo scritto nei paesi Europei e in quelli del nord Africa, e in generale i paesi del Mediterraneo orientale.
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done la storia: bestie da soma, vetture, merci, navi, idee, religioni, modi di vivere” ( Braudel
2008) afferma che il “Mare Internum è l’essere inserito nel più vasto insieme di terre emerse
del mondo: il grandioso, il “gigantesco continente unitario” euroafro-asiatico, un pianeta di
per se stesso, dove tutto ha circolato precocemente. Gli uomini hanno trovato, in quei tre
continenti saldati insieme, il grande scenario della loro storia universale…”( Braudel 1998).
Il racconto dell’evoluzione dei cimiteri, come manifestazione dell’architettura in seno a
molteplici società, culture, religioni non può slegarsi dalle vicende urbane. Il cimitero nel
suo essere città nella città è una delle più importanti e significative manifestazioni della storia dell’architettura, delle arti e della civiltà, custode della memoria identitaria della città e
dei suoi cittadini, non esiste città dove non vi sia un cimitero, il cimitero è espressione del
vivere e del radicamento di un gruppo sociale a un territorio. Il cimitero si conforma in un
sistema di relazioni sottese e spesso sottovalutate con il territorio e gli elementi costitutivi
del divenire umano: il cielo, il mare, la terra nelle loro infinite declinazioni e trasfigurazioni.
Analogamente alla città, ha profonde relazioni con le strutture ambientali; il cimitero si lega
alle “strutture generative” del territorio come la città ove questa non abbia perso questo
profondo radicamento.
Il tema della memoria
I cimiteri connaturati al vivere urbano, costituiscono parte materiale della memoria: il concetto di memoria abbraccia quella individuale e quella collettiva, caricandosi di significati
religiosi, ideologici, identitari o rappresentare un monito per le future generazioni, esplicitando la funzione di monumento. La monumentalità dei sacrari militari, i memoriali, e
i sepolcri degli uomini illustri assumono significato attraverso forme e tipi dalle caratteristiche differenti in relazione alle culture del bacino Mediterraneo. Cielo, Mare, Suolo,
Città e Territorio sono materia relazionale per il progetto del cimitero. L’architettura della
memoria nel bacino del Mediterraneo, è storia delle arti, materia del costruito che dialoga
con il paesaggio, produce paesaggi della memoria e archeologie dell’esistenza. Sul tema
della memoria un importante riflessione sul suo significato è offerta dallo studioso Marotta
che afferma “… la memoria è intimamente diversa dal passato, in quanto essa si colora del
presente, vive e rammaglia le esperienze, le riscrive per poter esistere, per potere ancora
raccontare. Il passato in quanto tale mostra invece ciò che è stato, il tempo che ha attraversato, ciò che inesorabilmente è scomparso. La memoria interroga il tempo, lo richiama a
se stessa come un pressante bisogno di ridefinizione” (Marotta 2015) ed è proprio questo
il meccanismo del rimettere insieme le maglie, il contessere e convivere del passato e del
presente, la continua ri-attualizzazione del tempo passato che il cimitero attua come macchina della memoria urbana. La memoria è una vicenda che si lega alle differenti identità
culturali, religiose e sociali ed economiche. Il cimitero deve quindi prodursi nelle sue forme e spazialità, relazionandosi al suolo al cielo alla società che lo produce, ma soprattutto
alla città espressa nella sua civitas: “Esiste una distinzione profonda nella memoria e nella
sacralità tra l’occidente e l’oriente. In occidente è la materia dell’architettura ad essere preservata e conservata, mentre nei templi orientali, realizzati con materiali non durevoli come
il legno, questa è soggetta a decadimento e viene sostituita nelle parti non più resistenti. L’idea di preservare la memoria nelle costruzioni sacre orientali, di conseguenza, non si rivolge
all’involucro esterno, quanto al vuoto interno, delimitato dal recinto. Il vuoto è lo spazio da
difendere, è il luogo della presenza metafisica” (Marotta 2007).
Una dimensione fondamentale per poter costruire queste territorialità della memoria è
espressa come nella città dei vivi con il legame al contesto ambientale, e nel diverso rapporto che i cimiteri instaurano con suolo, cielo e con gli elementi “naturali”. Negli scritti
sul paesaggio di Simmel viene indagato il rapporto fondamentale dell’animo umano con
l’elemento naturale: “…per natura intendiamo l’infinita connessione delle cose, l’ininterrotta nascita e distruzione delle forme, l’unità fluttuante dell’accadere, che si esprime nella
continuità dell’esistenza temporale e spaziale. Se definiamo natura un elemento della realtà,
intendiamo riferirci ad una sua qualità interna, alla sua differenza rispetto all’arte e ai prodotti artificiali, all’ideale e alla storia, oppure al fatto che la sua funzione è di rappresentare
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e simboleggiare quella totalità dell’essere, la cui corrente sentiamo rumoreggiare nell’elemento.” (Simmel 1913).
Capacità del territorio è quella di incarnare ierofanie del sacro e dell’essere, nella forma
più elevata del sentire. L’uomo da sempre cerca un dialogo con i luoghi, il suo sguardo
oggi conoscenza, era strumento per comprendere conoscere e individuare i luoghi adatti
al suo esistere, per intuire le potenzialità o le difficoltà di un luogo: intuire e sacralizzare
il genius loci significava saper trarre vita e risorse da un luogo. Il paesaggio nella sua ierofania, diviene paesaggio del sacro, profonda conoscenza. Lo spazio dell’uomo nella storia
dell’umanità esprime pienamente l’affrancarsi dalla paura del territorio-natura, simbolico
e ideale confluiscono nella creazione di archetipi formali della casa dell’uomo, in un rapporto generativo astratto-mimetico, interessanti sono tutte le storie che cercano di definire
gli archetipi architettonici: la capanna come idea primigenia del costruito, il tempio come
prima architettura, e il tetto come forma archetipica ed essenza stessa dell’architettura (Biraghi, Bilancioni).
la “capanna primitiva” ossia rustica, così come Laugier la immagina e la descrive … Non, con
tutta evidenza, la “prima casa” dell’uomo considerata in senso archeologico, quanto piuttosto un modello ideale, un’idea di architettura. Ed è significativo che tale modello ricalchi
in versione naturalistica lo schema del tempio greco: quattro alberi privi dei rami più bassi,
solidamente radicati al terreno, a rappresentare altrettante colonne; quattro rami orizzontali
a fare da trabeazione, e un certo numero di rami obliqui a formare le falde inclinate del tetto, ovvero un frontone. Per il resto, null’altro: niente pareti porte o finestre.” (Biraghi 2008)
Analogo processo potrebbe essere riletto nell’evoluzione dal semplice “tumulo” loosiano
o fossa alla sua evoluzione da capanna della vita a cappella-capanna per il riposo eterno e
alla sua monumentalizzazione nelle civiltà classiche. Il cimitero diviene immagine urbana,
luogo urbano, luogo della memoria della città, stratigrafia urbana ed immagine identitaria
del riconoscimento delle collettività.
Nella città europea il cimitero si evolve dalle forme preistoriche fino alle più recenti manifestazioni mantenendo uno stretto legame al territorio di appartenenza o nei casi delle società nomadi ai luoghi di percorrenza e vita. Nelle città islamiche il cimitero abbraccia vaste
porzioni periurbane, mantenendo uno stretto rapporto con la città e con il territorio, dialogo costante tra le forme del vissuto e quelle del ricordo, presenza-assenza concretizzata in
meravigliosi campi cimiteriali spesso collocati in versanti collinari o costieri sottolineando il
ruolo fondamentale e la sacralizzazione del legame al luogo (territorio, suolo, mare) e alla
comunità. In modo analogo il cimitero nella cultura cristiana trasmigra in diverse forme:
dal campo santo periurbano alla chiesa per poi riconquistare dopo gli editti napoleonici il
paesaggio come territorio dell’anima e come memoria urbana, a queste forme si sovrappone la vicenda della continua sovrapposizione e cancellazione dei fragili cimiteri ebraici,
vicenda assai complessa da raccontare nella sua unicità attraverso frammenti e archeologie2. Esempio di questa capacità narrativa-identitaria è offerto dal cimitero Monumentale
di Staglieno a Genova, il suo impianto planimetrico può essere letto come evoluzione dalla
città, da quella neoclassica risorgimentale alla città giardino di gusto liberty, custode di riferimenti medievali, alla città moderna, serbando la memoria sociale come sedimentazione e
cristallizzazione dei ruoli, memoria antropologica e semiologica delle pratiche costruttive:
antologia di epitafi, tecniche costruttive, modalità di lavorazione dei materiali, ma anche
museo dell’evoluzione delle arti scultoree, del gusto e delle vicende della città: dai suoi
illustri personaggi, ai suoi martiri. Sicuramente una “parte di questa identità sfugge alla nostra capacità di osservazione, e soprattutto di stabilirne i confini. Esso non si confronta con
il perdurare del tempo, né con i rituali della memoria collettiva. È come il mito, si rinnova
continuamente, perché è lo spazio interno della mente e dell’esistenza” (Marotta 2007).
L’identità di un luogo si può leggere nel carattere dei suoi abitanti, nei segni dei manufatti
antropici, nei gesti di cura o degrado innescati dall’uomo nel territorio ove risiede. I processi di formazione-trasformazione di un edificato o di un manufatto o di un intero territorio
2 Si rimanda alla narrazione della vicenda del cimitero ebraico in Italia raccontata dallo studioso A.
Morpurgo nel testo Il cimitero ebraico in Italia, storia e architettura di uno spazio identitario, testo nel
quale è possibile rileggere il controverso rapporto fra le comunità religiose in Italia dal medioevo fino
ai nostri giorni. La vicenda delle comunità ebraiche ha avuto nel tempo un ruolo fondamentale nello
sviluppo culturale ed economico della città europea.
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sono fenomeni di scala differente ma di natura analoga: “l’organizzazione dello spazio e la
costituzione di luoghi sono, all’interno di uno stesso gruppo sociale, uno dei problemi ed
una delle modalità delle pratiche collettive e individuali” (Augé 1992). Il cimitero “città nella
città”, assume il significato di memoria dell’evoluzione urbana, con forme che ricordano la
crescita degli isolati e dei quartieri, o rimandano alla Città Celeste, silenti contenitori delle
storie del Territorio. La lettura delle produzioni architettoniche legate alla memoria nelle
città mediterranee, può offrire molteplici riflessioni sulla identità urbana all’interno del
bacino Mediterraneo3.
Nella fondamentale ricerca interpretativa della Serreli, la “... strategia di ricerca di tipo interpretativo può rivelare in queste immagini rapporti in continua evoluzione che identificano
differenze, che poggiano su alcune risorse della storia e dell’ambiente che possono essere
assunte come invarianti dello spazio insediativo”. questo essere invarianti o preesistenze
sottese alla spazialità del territorio le legano all’esperienza degli abitanti sotto forma di “relazioni di significazione che legano le dominanti del territorio alle esperienze” ( Serreli 2011).
Diventa perciò fondamentale l’indagine di queste relazioni visive e non che producono
significato nelle loro relazioni e nel loro storico rapporto con il territorio che diviene immagine e nel suo farsi tale diventa paesaggio, mostrando i segni dell’umana fruizione e della
vita. Il farsi immagine trasforma lo sguardo in coordinate della memoria come in Lynch,
ma anche come suggerito dalla Serreli “di immagini che si sono consolidate nella memoria
collettiva sulla base dei modelli accettati o imposti di fruizione dello spazio”, necessità di
comprensione dell’aspetto fruitivo-relazionale dei luoghi che rappresentano l’immagine
identitaria della città.
Il cimitero, città nella città
Il recinto, il cielo, lo scavo, altre relazioni sulla materia del costruito della città della memoria
Dalla realizzazione del Pére Lachaise, alle esperienze dei cimiteri monumentali, fino alle
straordinarie realizzazioni di Greppi, Terragni, Scarpa, Avon, Asplund, Lewerentz, Miralles,
nelle architetture cimiteriali “sognate” di Maciocco, Sant’elia e Pomodoro, la natura viene
declinata, nelle sue diverse componenti, diventa strumento espressivo, materia in grado di
far trascendere la dimensione del progetto a quella rivelatrice dominio dell’arte. La natura
nella sua mutevolezza, parla attraverso suoni, luce, trasformazione e attraverso i suoi elementi dialoga con l’opera umana disvelando il sentire del sacro. Le alberature, le vedute
dialogano con la materia del costruito, quella dell’architettura e della scultura, sottomessa
alle leggi del degrado, subisce un processo di lento ritorno al naturale, che si manifesta nei
tellurici sollevamenti attuati dalle radici delle imponenti alberature, rivestimento di licheni
e muschi, consunzione e disfacimento, rivestimento stringente di rampicanti, occultamento
nei rovi; tutte queste sensazioni sono ben visibili nei cimiteri monumentali; in particolare
nelle parti israelitiche, dove al suolo è affidato il compito di contenere la rinascita. Il cimitero degli eguali di Ledoux, celebra idealmente il rapporto con il cielo nel suo significato più
ampio e forse laico della scienza, portando con sé valori illuministici, ac-compagnandoci
ad un rapporto tra società, memoria e città, instaurando un rapporto ipogeico con il suolo.
La vicenda dei cimiteri monumentali italiani ed europei è per vastità e complessità non
narrabile in questa sede.
Nel Perè Lachaise come nel Monumentale di Staglieno, con ancor più forza nei cimiteri
nordici, la natura è materia del progetto nella sua capacità evocativa. In Asplund il paesaggio è racconto ancestrale, rapporto antropologico con l’esistenza, memoria dell’inenarrabile, sentimento e ragione si ricompongono nella rivelazione misterica. Per far chiarezza, sin
dalle prime forme di sepoltura, il rapporto con gli elementi na-turali è stato fondamentale:
3 Sul racconto delle vicende architettoniche europee legate all’architettura cimiteriale rimando alla
vasta trattazione dello studioso M. Felicori e del suo prezioso testo Gli spazi della memoria Memoria
e futuro nell’architettura dei cimiteri europei, ma anche al testo di L. Franciosini CIMITERI, testi nel
quale è possibile avere uno sguardo sulle produzioni architettoniche europee, mentre per uno sguardo
all’architettura funeraria islamica di grande interesse il testo dello studioso Ahmed Saadaoui, Tunis
architecture et art Funeraires.
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“l’azzurro del cielo”4 è il naturale urbano in Rossi, nel cielo si ritaglia la re-lazione con il sentimento e l’ultraterreno; in Scarpa, la natura declinata in acqua, cielo e paesaggio, assurge
al ruolo di narrazione; in Miralles5 la vibrazione della luce, il ritaglio del cielo, il sotterramento come legame e continuità nel naturale, percorso astratto dove il lento disfacimento
connatura gli elementi, che nella loro natura artificiale, lentamente ritornano alla natura;
il bosco e la collina, le fonti e l’acqua nel rapporto del sacro in Asplund e Lewerentz; il
suolo geologico contenitore della ri-fioritura nella rinascita nel cimitero sognato6 da Pomodoro; il delicato rapporto con la golena e l’orografia, i significati e significanti del territorio
nel “sogno” di Maciocco , il cielo stellato e le nubi intrappolati nelle guglie e negli alberi
ricurvi del cimitero sognato da Sant’Elia, la montagna dentro l’architettura del Greppi7, il
cielo, il mare, il promontorio, confini immaginari e mutevoli scenari di Cabo de Finisterre
4 L’esperienza offerta dalla parziale realizzazione del cimitero di San Cataldo dell’architetto A. Rossi e
G Braghieri, è vicenda emblematica che lega l’esperienza “sognata” del cimitero degli eguali di Ledoux
alle vicende politico culturali degli anni ’70, influenzando le future generazioni attraverso un opera
ma soprattutto attraverso la retorica dei meravigliosi disegni dell’architetto Rossi. Il cimitero come città
“L’insieme di questi edifici si configura come una città; nella città il rapporto privato con la morte torna ad essere rapporto civile con l’istituzione. Il cimitero è così ancora un edificio pubblico con la sua
necessaria chiarezza e razionalità dei percorsi, con un giusto uso del suolo; esternamente chiuso da un
muro con finestre. La malinconia del tema non lo stacca troppo dagli altri edifici pubblici”. Progetto
nel quale il suo pensiero sulla città e sulla sua composizione in temi collettivi compone i frammenti
della sua opera all’interno del suo pensiero: per un approfondimento si rimanda al testo “l’azzurro del
cielo”, in rivista Casabella n° 372 (Rossi A. Braghieri G. (1972).
5 L’architetto Enric Miralles e Carme Pinòs nel nuovo cimitero di Igualada offrono una lezione di architettura cimiteriale come gesto di sottrazione, come poesia, come nel progetto della Tomba Brion
di Scarpa siamo dentro uno spazio poetico, dentro un’opera d’arte; la contemplazione e l’esperienza
di questi spazi e del loro disegno apre e mostra un uso dell’architettura come sofisticato strumento
spaziale attraverso il quale trasmettere esperienze, suscitare emozioni, guidare l’animo.
6 Parlo di “cimitero sognato” ma questo straordinario progetto dell’architetto G. Maciocco mai realizzato è da considerarsi una lezione di architettura della città, progetto che è capace di incarnare i
valori sottesi al paesaggio si inserisce “nel paesaggio ambientale del territorio sassarese per i caratteri
distintivi dell’ambiente naturale e la presenza di testimonianze antropiche nella necropoli preistorica
del versante settentrionale della valle e nella golena del fiume” questo idealmente avviene restituendo al luogo un significato strappato dalla attività mineraria tristemente sostituita dalle discariche e
dall’abbandono., quest’opera fa parte di quel mondo di architetture disegnate (mi riferisco al ruolo
fondamentale nel patrimonio di forme e idee del linguaggio architettonico, basti ricordare gli studi geometrici sulla chiesa a pianta circolare di Leonardo da Vinci, i disegni del Filarete, la suggestione feconda
delle architetture raccontate da Vitruvio, le architetture non realizzate del palazzo Farnese di Piacenza,
il Danteum di Terragni, la suggestione delle architetture utopiche, i disegni Piranesiani, opere che hanno suggestionato e fecondato la mente di tanti architetti. ma potremo andare avanti ricordando anche
quelle ormai assenti per via della loro distruzione).Il nuovo cimitero di Sassari di Giovanni Maciocco,
per un approfondimento si rimanda al testo: Piano particolareggiato del nuovo cimitero di Sassari e del
parco di Calancoi, in a cura di: Francesco Spanedda,(2004) Progetti di territori, projects for territories,
la ricerca sul progetto ambientale di Giovanni Maciocco, un approccio multidisciplinare che accomuna un gruppo di architetti e studiosi di diversi saperi, Franco Angeli Metodi /del Territorio, Milano.
7 Si fa riferimento agli straordinari Sacrari militari di Redipuglia e Monte Grappa progettati dall’ architetto G. Greppi, dove il rapporto con la forza espressiva dei contesti unita alla straordinaria capacita
di questo maestro nella monumentalizzazione della memoria diventa strumento eccezionale della
propaganda del regime. Va comunque detto che la sua opera progettuale si è sempre avvalsa dello straordinario contributo dell’artista G. Castiglioni. La monumentalità delle forme architettoniche si affianca
alla forza espressiva della scultura. Il progetto della memoria è un tema già forte in sé, trovava nell’incontro con la propaganda e con l’ideale nazionale un trampolino in grado di trasformare il paesaggio,
modellare cime, trasformare colline, realizzare opere di una dimensione incredibile. Gli strumenti
offerti dalla natura dei luoghi in termine di suggestione o di memoria storica, la dimensione gigante
degli interventi, gli aspetti prospettico-monumentali, i simboli del regime, i suoi slogan, la grafica e le
armi, diventano mezzi e strumenti potenti nelle mani del Architetto Greppi e dello Scultore Castiglioni,
i materiali lapidei forma resistente al tempo, solido monito per le generazioni future, forza per il regime. Redipuglia è una grandiosa macchina scenica, in grado di restituirci nella sua enorme estensione
l’altrettanto enorme dimensione della perdita e del sacrificio, gradinata ciclopica, gradinata urlante,
allitterazione del costruito e allitterazione della parola, coro e teatro. Sul Monte Grappa alla quota di
1776 metri sul livello del mare sulla vetta, Greppi rielabora una definizione del sacrario, facendo in
modo che il monumento non sia accolto dalla montagna, ma che viceversa il monumento contenga la
montagna e il suo sentimento.si rimanda al testo a cura di: Ministero della Difesa (1993) Sacrari della
2° Guerra Mondiale, Fosse Ardeatine, edizione curata dal Commissariato Generale per le Onoranze ai
Caduti in Guerra, Roma.
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nel progetto nella natura di Portela8. Anche la città ove distrutta o abbandonata si presta
alla memoria. Acqua come fluente percorso, acqua come specchio del cielo, acqua come
lacrime di pioggia, acqua come mare, roccia come cava, roccia come materia del costruito
e dell’arte, roccia come sasso genuflesso, foglie come fronda, foglie parlanti, dialoganti con
le ombre e le stagioni, cielo come sguardo, come ritaglio, come colore del divino, natura
come potenza, come dolcezza, come suolo fecondo e suolo sacro: in queste e in altre relazioni la natura diventa ierofania del sacro, ierofania della memoria, ierofania dell’inesprimibile nella forma del costruito. La ierofania estetica del naturale come metafora del divino e
del sacro. Dalla tragedia e dalla volontà di ricordarla nasce il Cretto di Burri per la Gibellina,
opera d’arte: le rovine della città sono sottoposte a un processo di cristallizzazione-conservazione per soppressione dei segni, astraendo le forme del vecchio abitato, diventa cimitero della città morta e pietrificata. Lo spazio urbano congelato nella fratturazione, segno nel
disegno, impronta indelebile, memoria fisica incapsulata nel nudo cemento.

8 César Portela L’opera mette in discussione una delle caratteristiche spaziali tipiche dei cimiteri, il recinto murario: infatti il progetto rinuncia a tali limiti, trovandone nuovi, la collina, il mare, lo sguardo,
scelta poetica che però nasce dall’attenta e delicata interpretazione del sito. L’architettura di questo
cimitero è da considerarsi come un “estensione del paesaggio stesso” in essa il territorio e i suoi aspetti
vengono interpretati evitando opere di grande impatto sulla natura del luogo. L’architetto sfrutta il
territorio come un teatro, teatro del divenire e del divenuto, luogo senza confini, quindi rinunciando
al limite dello spazio chiuso e recintato, il mare come “telone di sfondo”, il cielo come soffitto, la
montagna e le rocce diventano “protagonisti”, recinto sacro sostituito dalla sacralità del luogo: “Un
cimitero le cui mura sono la collina, la montagna, l’infinito e il mare, e il cui tetto è il cielo..” cercando
e tracciando nuovi limiti: “il mare, il nulla, la montagna, il cielo” elementi riletti ed eletti a portavoce
dall’autore, percepiti da Portela nelle antiche sepolture celtiche.
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L’identité multiple de la ville, un facteur de
fragmentation ou d’intégration, le cas de la ville
de Sfax
Olfa Ben Medien, Asma Baccouche

Introduction
L’identité, à travers les questions de sa construction, de sa multiplicité, de partage ou de
conflits, s’est imposée en ce temps de globalisation comme un thème privilégié dans plusieurs champs de recherche dont celui de l’urbanisme. En effet, la ville étant le territoire où
l’identité se construit, prend forme et se défend, les recherches urbaines portent la question
de l’identité des villes en haut de leurs intérêts en l’abordant à travers des prismes divers
couvrant non seulement les questions du patrimoine et des noyaux anciens mais aussi celui
des identités multiples.
Les identités multiples caractérisent plusieurs villes méditerranéennes dont le territoire s’est
construit en strates superposées ou juxtaposées correspondant à des périodes historiques
successives. Une spécificité urbaine qui nous amène à poser la question de l’identité multiple des villes entre facteur de fragmentation et vecteur d’intégration urbaine et sociale.
En Tunisie, les grandes villes sont constituées d’une suite continue ou discontinue de tissus
juxtaposés, traces spatiales des époques historiques qui se sont succédé: romaine, islamique,
coloniale et contemporaine. Sfax, la deuxième ville du pays est un territoire construit selon
une structure radioconcentrique où chaque couronne est un tissu conçu selon ses propres
idéologies politiques et socioéconomiques et régi par des logiques organisationnelles et urbaines différentes. Ces tissus constituent un maillage où se tissent les identités multiples de
la ville.
Mots clés: Identité multiple, Intégration urbaine, Patrimoine Urbain, Patrimoine Architectural, Ville de Sfax.
Les objectifs et les questionnements
L’objectif de cet article est de s’interroger sur l’identité multiple de la ville de Sfax comme
un facteur de fragmentation ou d’intégration sociale et urbaine. A travers une recherche
empirique, nous proposons de répondre aux questions suivantes:
- La discontinuité urbaine et la diversité architecturale entre les multiples tissus engendrent-elles une fragmentation socio-spatiale?
- La médina et le tissu colonial forment un noyau ancien qui se distingue par une richesse
architecturale, des équipements symboliques et des activités centrales porteuses d’une
forte urbanité. Toutes ces caractéristiques font-elles du noyau central une matrice génératrice d’une identité partagée pour l’ensemble des Sfaxiens et donc un territoire facilitant
l’intégration sociale?
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La méthodologie
Notre méthodologie repose sur des relevés sur terrain, une lecture diachronique et une
analyse typo-morphologique des différents tissus de Sfax afin de tracer la carte des entités
territoriales. Ensuite, nous avons fait une observation participante des pratiques urbaines
complétée par une enquête par entretien (100) avec les habitants et l’analyse de 40 cartes
mentales afin de tracer une cartographie des territoires de la ville basée sur la perception et
les pratiques des habitants. La superposition des deux cartographies permet de vérifier si les
discontinuités urbaines et architecturales sont des supports de fragmentions et différenciation sociale. Les résultats de l’enquête ont permis de définir les territoires porteurs d’une
identité dominante et partagée qui peut assurer l’intégration sociale à Sfax ville.
Sfax est une ville avec une identité multiple
Sfax est une ville portuaire marquée par une activité industrielle développée. Son territoire
a évolué dans le temps selon un plan radioconcentrique en partant de la médina. Une
édification en strates juxtaposant des entités territoriales multiples: le tissu médinal, le tissu
colonial, le tissu péricentral, les j’nens, les Merkez et le tissu périurbain (Voir Figure 1).
Chacun de ces territoires constitue une identité à part entière de par sa morphologie urbaine, son architecture, ses fonctions urbaines et les formes de pratiques sociales qu’il
dicte. Nous présentons les plus dominants:
- Le tissu médinal: bien distingué du reste de la ville par les remparts qui le protège, par son
tissu très dense, ses habitations à patio et son architecture selon le style arabo musulman.
Ce territoire est un centre religieux de par la concentration des mosquées, medersas et
mausolées. C’est aussi un tissu dynamique avec une forte centralité basée sur le commerce
et l’artisanat dans les souks et dans les multiples habitations transformées en ateliers, espace
de stockage ou en commerces.
- Le tissu colonial constitue le premier quartier édifié en dehors des remparts. Le tissu colonial a une morphologie urbaine aérée avec un tracé régulier moderne avec de grandes
avenues, des places et des jardins. Une architecture éclectique du style «arabisance» où
les immeubles de rapport font face au rempart. Les immeubles ont un plan fonctionnel
moderne et une façade reprenant les éléments architectoniques néo-mauresques (arcades,
coupoles et des minarets.) Sur le plan fonctionnel le tissu a constitué une nouvelle centralité
basée sur les équipements tertiaires et les activités économiques comme la gare, le port ;
le théâtre et l’hôtel de ville…
- L’urbanisation Périurbaine des J’nens: Ce territoire de l’informel a une densité faible et
manque d’équipement. Une urbanisation sporadique marquée par la discontinuité de l’espace, s’organisant le long de axes de circulation. Des villas modernes ont remplacé les borjs. La couronne des j’nens est ponctuée de Merkez qui sont de petits centres communaux
périphériques activités élémentaires.
Sfax est un espace perçu et vécu comme une juxtaposition d’unités socio-spatiales séparées par les axes de voiries
L’analyse des cartes mentales montre que la ville de Sfax est perçue comme un territoire
fragmenté. Une fragmentation qui ne suit pas le découpage radioconcentrique tracé par
les entités identitaires mais marquée par les axes de circulation véhiculaires et ferroviaires.
Les axes et les limites intérieures relevées dans les cartes mentales correspondent aux voies
pénétrantes comme le montre la figure 2.
Notre enquête auprès des habitants nous permet d’affirmer que ce découpage est accentué
par une fragmentation sociale dictée par les voies pénétrantes (Voir figure 3).
Un zoom sur l’un des secteurs permet de constater que l’organisation sociale se fait de manière à concentrer les classes riches près des centres des activités (les Merkez), des classes
moyennes le long des voies pénétrantes et des classes pauvres à l’intérieur des secteurs.
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Le centre ancien est un territoire fortement approprié, support d’une identité partagée
et vecteur d’intégration sociale
L’analyse des cartes mentales monte que les secteurs les plus dessinés et qui constituent les
territoires les plus appropriés par les habitants sont ceux de la médina et du tissu colonial.
(Voir figure 4) Ce noyau central est le territoire qui concentre le plus grand nombre de repères dans les représentations des habitants. Ces repères correspondent à des équipements
symboliques (grande mosquée, hôtel de ville) et d’autres services. En effet, l’observation
des pratiques des Sfaxiens dans leur ville montre le rattachement des habitants à ce noyau
central.
De même, ce noyau central par sa morphologie d’espace ouvert ponctué de places constitue
le territoire d’une identité partagée par l’ensemble des Sfaxiens. Une identité qui émerge
lors des grands évènements qui regroupent les Sfaxiens ; Les places du noyau central sont
l’espace où les habitants expriment leur joie commune lors d’un match gagné par l’équipe
de foot locale- ou leur mécontentement- lors de la révolution de 2011 (Voir Figure 5).
Conclusion
En conclusion, ce travail sur la question de l’identité dans la ville de Sfax nous permet d’affirmer:
- L’identité dans la ville est au final une question de matérialité c’est à dire morphologie
urbaine, architecture et fonctions urbaines comme pour les entités territoriales de Sfax.
- De même cette identité est d’abord une construction sociale qui prend forme par les
usages et pratiques des territoires de la ville. Elle est une représentation mentale partagée.
- Au-delà de la multiplicité des identités territoriales, une identité dominante partagée peut
émerger dans les espaces symboliques de la ville comme c’est le cas du noyau central à Sfax
qui devient un espace de sociabilité et d’intégration sociale.
- L’identité de la ville n’est pas figée dans le temps, elle subit une évolution: les territoires
de Sfax médina, Sfax Tissu colonial et Sfax el Jadida, qui étaient distincts, constituent aujourd’hui une seule identité de centre-ville basée sur la complémentarité des fonctions
urbaines et la diversité urbaine et architecturale.
- Les territoires ne sont pas égaux face à l’identité: le centre-ville de Sfax a montré la capacité de devenir lieu d’identité appropriable, praticable et identifiable grâce à son identité
prononcée et marquée par opposition aux reste du territoire péricentrale et périurbain où
nous avons relevé un manque de repères, d’équipements et des difficultés de mobilité,
devenant ainsi de simple espace de passage ou cités dortoirs.

Fig.1. L’espace identitaire du centre-ville à Sfax «Bab Bhar». ; un territoire où s’expriment la
joie, l’appartenance à la ville et la colère contre le pouvoir en place
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Fig.2. L’organisation radioconcentrique des territoires et la superposition des identités à Sfax

Fig.3. La fragmentation du territoire de la ville de Sfax le long des axes de circulation, dans
les cartes mentales des habitants
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Fig.4. Répartition des classes sociale dans la ville de Sfax

Fig.5. Les cartes mentales montrent la concentration des repères dans le noyau central de
Sfax
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Identité d’un lieu, lieu d’identités.
La place Beb Bhar à Tunis
Hanène Ben Slama

Résumé
La capacité d’une ville à se construire une identité est fortement liée aux ambiances que nous
délivre l’espace public urbain. D’ailleurs Jean-Paul Thibaud dans son ouvrage En quête d’ambiances (Thibaud, 2015), avance que l’expérience urbaine est forcement liée à une situation
ambiante, à un climat affectif et à l’expression sensible d’une forme de vie. Selon nous il se
fait comme une superposition de différentes couches: des composantes spatiales physiques,
des dispositions urbaines, un langage architectural spécifique, des facteurs sensibles, des effets climatiques, des modalités d’usage et des expressions diverses des sensibilités humaines
et des perceptions sensorielles. Citons que «… l’espace public est appréhendé ici non seulement à travers la spatialité de ses formes urbaines mais aussi à travers les pratiques et usages
qui l’animent. Particulièrement porteur de «sens» – au sens de la sensorialité – l’espace public se caractérise par une ambiance, ou plutôt des ambiances (sonore, olfactive…). Évoluant
avec les pratiques de l’espace public, ces ambiances, socialisantes (ou a-socialisantes), sont
le propre de l’urbanité: elles sont créatrices d’identité dans l’espace public et permettent de
caractériser certains espaces et de se les approprier»1. La rencontre sans cesse renouvelée de
ces aspects actualise l’ambiance de l’espace public.
À Tunis, depuis 2003, nous avons élaboré différents travaux à différentes occasions sur la
place Beb Bhar, un lieu emblématique de la ville de Tunis. Néanmoins cette place continue
à susciter notre intérêt et nous pensons que c’est un terrain qui présente un grand foisonnement de problématiques urbaines actuelles. Cette place s’actualise et se renouvelle sans
cesse au fil des temporalités et des événements, d’ailleurs pour approcher les ambiances sur
la place Beb Bhar, nous avons focalisé notre travail de terrain sur deux aspects: saisir la dynamique de la place publique et comprendre la logique des actes effectués en public selon
des temporalités différentes. Il s’avère que diverses configurations spatiales dans l’espace
public se présentent comme des terrains favorables (ou pas) à une cohabitation des usagers
et à l’échange culturel et social.
Les résultats que nous exposons traitent des générateurs d’ambiances décrits, schématisés,
photographiés, filmés, exprimés par différents moyens pour établir La chronique du lieu, qui
selon nous n’est autre qu’un moyen pour cartographier une place publique.
L’écriture d’une chronique descriptive et illustrée permet d’apprécier le rythme d’un lieu,
l’articulation singulière d’un ensemble de composants hétérogènes et donne un sens et une
cohérence globale à une succession d’états ambiantaux fugaces tramés sur le fond d’une
configuration physique spécifique.
Mots-clés: Ambiances urbaines, générateurs d’ambiances, chronique, identité, place Beb
Bhar.
1 Solène Marry et Laëtitia Arantes, «Variations des représentations et perceptions d’espaces publics
sonores ordinaires selon les formes urbaines», Cybergeo: European Journal of Geography [En ligne],
Aménagement, Urbanisme, document 582, mis en ligne le 27 janvier 2012, consulté le 26 septembre
2019. URL: http://journals.openedition.org/cybergeo/25044; DOI: 10.4000/cybergeo.25044
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L’identité d’un lieu à travers ses ambiances urbaines
Décrire les formes urbaines, les comportements de la population, les types d’activités, les
différentes fonctions urbaines, la structure du bâti, les styles architecturaux, comme dans
les définitions données par A. Bailly (1998), n’est point suffisant, puisque l’identité d’une
ville se dessine grâce à ses capacités d’interpeler les sens du citadin. Cependant, une lecture profonde est nécessaire. Une lecture de l’espace public urbain met à l’épreuve la
notion d’ambiance(s) dans des contextes et des situations variées. D’ailleurs nous sommes
passés progressivement de recherche portant sur les ambiances à des recherches par les
ambiances en tant qu’outil de compréhension d’un système complexe. (Tixier 2017). K.
Lynch (1969) est l’un des premiers auteurs ayant identifié des structures spatiales et des
pratiques urbaines pour nous faciliter l’accès à l’image d’une ville. La correspondance entre
pratiques sociales et configurations physiques spatiales produit l’identité du lieu, c’est ainsi que notre réflexion se focalise sur la notion d’ambiance, notamment par sa puissance
d’imprégnation (Thibaud 2018). L’identité se construit aussi d’une façon multi-scalaire et
contextuelle. C’est ce qui nous mène à mettre en avant les sciences sociales pour approcher la question de l’identité d’un lieu. Le résultat de l’interaction des individus entre eux,
des comportements, des manières d’être ici et maintenant, le tout nous informe sur le caractère d’un lieu et donc une identité inhérente à un espace urbain donné. L’identité d’un
lieu est construite à travers les habitudes singulières des usagers, les façons d’être ensemble,
c’est une culture construite et actualisée au quotidien (H. Ben Slama 2007). L’identité serait
donc étroitement liée au processus qui se renouvelle sans cesse grâce au lien que tisse l’individu avec les autres dans un environnement urbain donnée, par les usages, les pratiques,
les perceptions, les parcours et les identifications dans l’espace urbain (J.F. Augoyard 1979)
et (M. Grosjean, J.P. Thibaud 2001).
La capacité d’une ville à se construire une identité est fortement liée aux ambiances que
nous délivre l’espace public urbain. Nous avançons l’hypothèse qu’il se fait comme une superposition de différentes couches: des composantes spatiales physiques, des dispositions
urbaines, un langage architectural spécifique, des facteurs sensibles, des effets climatiques,
des modalités d’usage et des expressions diverses des sensibilités humaines et des perceptions sensorielles. Tous ces aspects contribuent dans la construction de l’identité d’un espace urbain public. La rencontre sans cesse renouvelée de ces aspects actualise l’ambiance
de l’espace public. Il s’avère que diverses configurations spatiales dans l’espace public se
présentent comme des terrains favorables (ou pas) à une cohabitation des usagers et à
l’échange culturel et social. D’ailleurs les places publiques se présentent comme des lieux
privilégiés qui favorisent le partage des ambiances sous toutes ses formes, des façons de
vivre ensemble et d’être co-présents physiquement et du point de vu du ressenti. L’espace
public est plus qu’une scène politique, c’est un lieu d’expression créative (sociale, culturelle, artistique…). Il permet le partage des émotions et du mieux vivre ensemble.
Saisir l’Identité d’un lieu entre l’ordinaire et l’événementiel
Nous avons multiplié les études autour du quartier Beb Bhar2, parce que «la place de la
victoire 1955» s’y impose avec son caractère fort et exige un certain nombre de normes,
elle présente un référent culturel propre au pays. Cette place est dotée d’une forte valeur
symbolique et historique. Nous nous sommes demandé si la construction de l’identité de
la place Beb Bhar est la résultante d’une configuration spatiale bien particulière? est-elle
due à la fréquentation par une catégorie sociale qui lui procure un caractère spécifique?
Ou bien est-ce que la place est dotée d’un certain nombre d’habitudes propres au lieu?
Sa centralité, sa position stratégique entre la Médina et la ville coloniale, son évolution
permanente, sa popularité, sa densité, son caractère touristique, culturel et commercial…
2 Depuis 2003 nous avons abordé le quartier Beb Bhar pour différentes recherches et diverses problématiques. Nous estimons que cette place qui se renouvelle et s’actualise ans cesse représente un
terrain favorable pour des lectures urbaines riches. (Pour la liste des travaux sur la place, se référer à
la bibliographie).
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sont des facteurs qui font la spécificité de cette place. Il y a aussi, et nous ne pouvons le
nier, un attachement collectif à un lieu patrimonial (L’arche: Porte de France). Ce lieu qui
autrefois était réservé aux hommes, tend à présent à se transformer. Les citadins, toutes
les catégories confondues et les touristes aussi, élaborent des stratégies de marquage et
d’appropriation de l’espace. Les jeunes dragueurs, les commerçants devant leurs boutiques
appellent les clients, les visiteurs occasionnels, les groupes de touristes, les jeunes et les
personnes âgées… tous procurent un caractère spécifique à la place. La place Beb Bhar
est un lieu commun, au sens où elle correspond à un espace de convergence sociale. C’est
un lieu qui témoigne de la sociabilité, de l’évitement, des affinités entre les citadins, soit
pour des occasions de partage, de mixité ou bien de convivialité. Certaines personnes parcourent la place malgré elles, d’autres font des détours exprès pour y passer ou y faire une
halte. C’est effectivement l’arrêt sur la place qui a le plus suscité notre intérêt, un arrêt mis
en scène et visible. Des personnes qui s’arrêtent pour contempler, mais pas uniquement.
Par le biais de méthodes combinatoires, nous avons cherché à comprendre ces mécanismes
dans la but de saisir l’identité de cette place. La présence ou l’absence du public semble
aussi être cruciale pour l’étude de ce genre d’espace. Les pratiques sociales s’organisent
selon ce qu’offre la place publique comme possibilités d’usages. La méthodologie d’approche déployée tente de caractériser la place Beb Bhar3 et de saisir l’identité d’un espace
aux phénomènes instables et éphémères, mais aussi qui assure l’interaction entre plusieurs
paramètres à la foi d’ordres spatial, physique et comportemental. L’interaction entre ces
trois dimensions majeures des ambiances urbaines (Le Corre 2006) nous permet de mettre
en évidence l’identité du lieu.
Le changement du visage de cette place se fait lorsqu’un quelconque événement s’y installe, attire l’attention et incite à l’arrêt, (des personnes qui d’habitude ne s’arrêtent jamais,
ne remarquent rien, même pas la grande Arche, vont s’arrêter et observer les différences
par rapport au quotidien). Ce qui était considéré comme un «espace de transition», incite à
l’arrêt, à l’observation, au questionnement, il détourne les regards et les activités. Tout événement inhabituel éveille la sensibilité et les sens des usagers. Puisque l’habitude change
le mode perceptif, et puisqu’il y a émoussement de la sensibilité; donc au-delà de l’observation ordinaire du quotidien il va falloir s’attarder sur les brèches. Ici je convoque deux
brèches différentes. La première concerne le mois de ramadan, une brèche socioreligieuse
annuelle qui change le court du quotidien et procure une nouvelle identité à la place. La
deuxième brèche concerne l’événement culturel biennale Dream City qui a démarré depuis plus de sept ans dans la Médina de Tunis. Ces deux cadrages temporels dotent la place
d’une identité aux facettes multiples.

3 La caractérisation de la pace Beb Bhar s’est faite en plusieurs étapes et s’est étalée sur plusieurs années. J’ai commencé par une caractérisation spatiale et physique, c’est-à-dire une étude architecturale
effectuée grâce à des relevés, des dessins de façades, de plans et de coupe, des croquis d’ambiance,
suivi par quelques mesures (température, son…) et enfin une large panoplie d’enquêtes effectuées in
situ, dont les observations, les parcours commentés et les techniques de réactivation. La caractérisation consiste à croiser les résultats d’une approche urbaine (analyse typo-morphologique et analyse
séquentielle), une approche sensible (observations in-situ et parcours commentés) et une approche
physique (mesures acoustiques, thermique et lumineuses).
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Fig.1. Le ballet de Beb Bhar, dessin de David Bond_ publié sur Face Book le 03/10/2010:
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1346219602215113&id=100004812572065&set=a.634171160086631&source=48
La chronique de la place ou les couleurs de son identité
Affirmer une identité de la ville, ne consiste pas à la figer dans le temps et dans l’espace,
comme l’affirme Thibaud (2013, p.244) «… le monde urbain est en perpétuelle transformation, … ces transformations se font en profondeur…», une acceptation de l’urbain
sous-entend une évolution en permanence. C’est ainsi que nous avons détecté plusieurs
facettes de notre place, grâce à l’ambiance qui est en train de se faire! Une des façons
de constituer un répertoire des dynamiques de l’ambiance sur la place, serait de raconter les micros-événements qui s’y déroulent, nous parlons de la Chronique de la place4.
Ainsi, faire appel à l’éveil des sens, peut servir à percevoir cette dynamique. Observer la
naissance, le déroulement et la fin d’une dynamique, se fait comme un enchaînement de
spectacles ordinaires et quotidiens. Le quotidien peut ainsi être défini comme étant un
agencement entre l’ordinaire et l’événementiel lors des observations répétées et des récits
de vie recueillis. La Chronique rend compte du mode de fonctionnement de la place selon
des régimes temporels différents. Le même espace est multiple, l’ambiance se diversifie
autant que l’identité de la place qui s’actualise au rythme des activités des usagers. Ainsi
par l’observation ethnographique des usages dans un espace scénique où se déroule une
multiplicité d’actes, des variations temporelles, cycliques, des donneurs de temps et des
références qui fonctionnent comme des éléments actifs et des supports pour esquisser les
contours d’une identité.
Ce sont ces formes de partage du sensible qui procurent du sens et de la qualité aux espaces communs. Ces formes de partage ouvrent le champ aux rapports sociaux et constituent la mémoire collective des usagers. Cette mémoire est inhérente à l’identité du lieu.
4 Se référer à notre article sur la chronique de la place Beb Bhar: Ben Slama H., (2007) «Les générateurs d’ambiance: Chroniques de la place Beb Bhar», in Thibaud J.P., Variations d’ambiances,
processus et modalités d’émergence des ambiances urbaines, Action Concertée incitative, Terrains,
techniques, théories, CRESSON, p.63-84.
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L’identité se décline à travers la figure de l’usager et son rapport au lieu. Dans le contexte
étudié nous avons retenu des figures incarnées par les usagers, qui elles-mêmes donnent
des identités diverses et parfois contradictoires à un même lieu. Un citadin habitué à la
place et qui incarnant la figure de l’expert, est capable de décrire de mémoire les détails
caractérisant la place qu’il définit comme Haut-lieu. Contrairement à l’usager désintéressé,
pressé se comportant comme un Non-voyant sur la pace, la qualifie de Non-lieu ou de lieu
effacé. La place pour ce dernier n’est qu’un espace de transition sans grand intérêt. Pour
l’historien et le nostalgique cette place est une référence, un lieu de mémoire collective,
chargé de sens. C’est aussi un repère spatio-temporel incontournable5. L’identité d’une
place publique telle qu’elle s’incarne à travers une ambiance spécifique est strictement
liée à l’expérience sensorielle de l’usager de l’espace, un registre sensoriel et des attitudes
perceptives qui renvoient aux façons d’être dans cet espace en fonction de l’urbanité6 du
moment.
Pour conclure je souhaite rebondir sur l’intérêt de ce travail qui réside d’abord en une exploration méthodologique in situ où j’accorde beaucoup d’importance au quotidien banal,
mais selon moi riche en informations sur l(es)’identité(s) de l’espace public et les ambiances
urbaines. Cette lecture contextuelle tente de faire ressortir un moyen de qualification de
l’identité d’un lieu. Je trouve que l’incarnation des habitudes dans les places publiques les
dote d’un sens très fort et leur procure une identité remarquable. Un outil utile pour tenter de définir l’identité d’un lieu serait donc d’établir sa chronique, comme corpus riche
basé sur le récit de vie et les observations in situ, des activités en public et des manières de
capter les ambiances du lieu. Enfin cette chronique, descriptive, narrative, schématique,
photographique, vidéographique, exprimée par différents moyens pourrait cartographier
une place publique. Ce descriptif illustré permet d’apprécier le rythme d’une place, d’identifier les profils des acteurs et leurs activités tout au long de la journée; aussi l’articulation
singulière d’un ensemble de composants hétérogènes et donne un sens et une cohérence
globale, à une succession d’états ambiantaux fugaces tramés sur le fond d’une configuration physique spécifique.

5 Pour plus de détails concernant ce travail, se référer à ma thèse de doctorat: Ben Slama H., (2007),
Parcours urbains quotidiens, L’habitude dans la perception des ambiances, thèse de doctorat en urbanisme mention architecture, Université Pierre Mendès France, Laboratoire CRESSON, 2 Tomes,
Grenoble, 462 p.
6 L’urbanité se rapporte à la réalité urbaine qui influence notre perception sensorielle.
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In the shadow of Dubrovnik’s golden age
Natacha Drobnjak Touati

Abstract
This article proposes a transversal observation on the old city of Dubrovnik via a choice of
historical, urban and architectural factors to attract a particular view at its public identity
qualities. Through the rich genesis of this fortified port city, the state and the Republic (lat.
Respublica Ragusina, 1380-1808), which avoided major wars for five centuries by relying
on its own diplomacy and economics, we come to the main objectives of our discursive research focusing on its visionary dimensions during the 15th and 16th centuries. About that,
our approach will be cumulative and interpretative to better relive, in an indirect way, the
specific homogeneity of the place defined by F. de Diversis as “happy city”.
The communal care of Dubrovnik, the evolution of civic values and the art of dealing with
public architecture and visual communication invite us to rethink the universal human values situated between the power of public service and the symbolic representation in the
one of the first independent countries formed by the southern Slavs. It’s a study of tourist
attractiveness to the present day which has resisted in its own way the concept of time and
various interests by its geostrategic position sensitive to weaving the expressive customs
and styles of the place (Roman, Medieval) or imported (Gothic, Renaissance, Baroque and
Dutch-Flemish).
To better understand the subject of our study, we will focus on public architectural symbols
of this “Pearl of the Adriatic” (Defensive Walls of the city, Aqueduct, Rector’s Palace, Sponza
Palace, Large and Small Fountains, Bell tower, Rolond column) and a choice of urban ambiances (Stradun, Prijeko) reflecting a sought-after practice on community urban planning
as a model of governance. Living in a place in its total urban ambiant means that factorial
approaches zooming in on a choice of thoughts and actions intensify the attractive side of
the town and consequently create a new form of its existence in a determined collective and/
or individual time.
Keywords: city, scalability, humanist vision.
The historical context of the city of Dubrovnik
The multiple prosperity of the Republic of Dubrovnik1(Respublica Ragusina, 1380-1808)
inevitably comes from a strategically structured and non-continuous policy through several centuries (from Antiquity to the Middle Ages) before it reaches its deep renaissance.
Nowadays, it is still difficult to confirm the true early genesis of the city of Dubrovnik (Laus,
Lausium, Rausium, Ragusium, Ragusa, Epitaurum id est Ragusium) despite the research
referring more and more to it. Migration, natural disasters, various local constraints (economic, political, conflict, epidemic, etc.) have greatly nuanced, but also contradicted2, the
evolution of the city. According to Dubravka Beritić “everything that was written about the
creation of Dubrovnik had to be erased because it was lived in a millennial misconception
1 The city was inscribed on the Unesco World Heritage List in 1979.
2 According to Benyovsky “The oldest (foreign) narrative sources contain fragments of the tradition of
the ancient history of the city and its inhabitants: De administrando imperio (DAI) of the tenth century (Basić, 2010; Vedriš, 2010), and less known is Chronicon salernitanum (Westerbergh, 1956; Lučić,
1972; Matijević-Sokol, 2001; Živković, 2007) from the same period”.
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that Dubrovnik was founded in the 7th century”3. Benyovsky Latin (2017: 499) thinks that
“… when other types of sources lack information, and this is particularly the case in the early Middle Ages, narrative sources can seem very attractive because they provide at least an
image where, in addition to the “critical method”, grains of historical truth can be found by
removing layers of legends, fabrications and additions. Reconstructing the image of the city
from narrative sources thus becomes a modern narrative that fills horror vacui and ensures
the “required” continuity of events and processes”.
One hypothesis is that Epidaurum existed for several centuries (from the 4th century BC
to the 7th century) as the second Roman port city on the east coast of the Adriatic (after
Salona (Split)) with 40,000 habitats and a changing maritime trade. When the city was
conquered and destroyed by Avars and Slavs in the 7th century, a Slovenian colony (also
made up of refugees from the Dalmatian region) was created near Epitaurum and named
Dubrovnik (after the oak forests Dubrave known in the region). Croatian historian and publicist Vladimir Košćak (1997: 8) has provoked a well-criticized archaeological conundrum
assuming that the city of Dubrovnik was not built on real Roman ruins of Epitaurum, but
rather in its environment called New Epitaurum (built in the 4th century and destroyed in
the 7th century) and on which Ragusium was formed.
Thanks to its strategic position and the naturally protective port, the city of Dubrovnik has
successfully evolved its diplomatic and commercial tasks (maritime and terrestrial) becoming supports of multiple exchanges during the Byzantine period (6th - 11th centuries).
Trade in agricultural products, livestock, salt, ores, gold, wood, textiles, wool, leather, wax,
dairy products, nautical products, even slaves, etc., allowed Dubrovnik in 1337 to formalize its own monetary and credit system. The city’s new diplomacy over the expansion of
its territory brought it a dominant position on the Adriatic in the 13th century. The islands
(Lastovo, Ston, Pelješac, Mljet) and nearby regions (Župa, Šumet, Rijeka from Dubrovnik,
Konavle, from the Kuril Coast (Petrova Sela) to Imotica) have been integrated into the
city of Dubrovnik fulfilling the conditions of the creation of a republican aristocratic state.
Finally, in the middle of the 14th century, the Republic of Dubrovnik settled on an area
of 1,092 km² with a population of 35,000 to 45,000 inhabitants and was headed by the
Grand Council (Consilium maius). In the sixteenth century, the extraordinary expansion
of Dubrovnik on the Mediterranean was almost at the height of the Republic of Venice
(Serenissima Repubblica di Venezia, 697-1797) taking advantage of free trade privileges
throughout the territory of the Ottoman Empire, Spain and France.
An urban perspective on the historic city of Dubrovnik
According to Rapanić (2013: 87), Dubrovnik is the “example of a form of local polygenesis
(by no means exceptional or unique on a European scale!), which does not seek an unusual
explanation for its origin, that is, to say its origins”. As the city had its dynamic processual
past4 with a progressive settlement and depopulation, its development did not start from
nothing or from the città primitiva. “At that time, the inhabitants of the region and the
surrounding area were not interested in transport links with the deep hinterland; they had
enough road to the west (Stagnum) and to the east (Epidaurus) and, of course, the neighboring sea because of the neighboring islands” (Imamović, 1988: 119-128).
The Byzantine emperor Constantine VII Porphyrogenitus in his personal manual of strategic
instructions of The administration of the Empire5 (around 950) gave a chronology of the
evolution of the city in the 9th and 10th centuries initiated by the refugees from Epidaurus:
“They built it a small town, then again as a bigger town, and then they extended its rampart,
thus obtaining a town which allows them to develop and multiply gradually. As in all me3 To consult: Peković (1998: 117).
4 Example: there is confusion in reading data from the map of Dubrovnik in the 12th century. The
drawing is kept in the State Archives in Dubrovnik and is signed by RF Bassegli-Gozze, box 134,
n°131a.
5 To see: Constantine Porphyrogenetus, De administrando imperio. Ed. G. Moravcsik. Corpus fontium historiae Byzantinae I, Dumbarton Oaks, 1967. The first edition dates from 1611, published by
Johannes van Meurs.
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dieval cities, the movements of certain sections of the population within the city walls take
place here, that is to say that their own “social zoning” is created and modified” (according
to Grujić, 1986: 7). The Roman urbanization of the city of Dubrovnik confirms the urbs
quadrata approach and a protective vision of the city through fortification. The constructive
expansion of the city between the 10th and 12th centuries was directly linked to the political independence of Dubrovnik based on universal ethical values (peace, freedom, order,
security, progress, harmony, etc.), but also to respect other countries on which the city was
dependent economically, militarily, culturally and others.
“The first emblems of the future aristocracy of the city, the lords of Dubrovnik, within the
system of municipal government in the 11th and 12th centuries, can be sought in the group
of traders who acquired entrepreneurial skills in the first posts in the economy of the city…
The wealthy have gradually taken over dominant positions in the city, notably as a member
of the city council. Ownership status being crucial in determining status, the top of society
was open.” (Janeković Römer, 1999: 215).
From 1296, the central landmark of the city became the Placa (Plazza) ensuring the main
commercial distribution, but also the urban reconstruction by zoning. “The fortified city
Rausium has become a maritime city in a relatively short period of time, no doubt thanks
to the Byzantine Empire, which sought to better equip this maritime station at the entrance
to the shores of the eastern Adriatic. Alone, without an urban and maritime tradition,
Rausium6 could not do much” wrote Rapanić (2013: 97-98). Wood, the primary building
material, was replaced by stone as the city municipality’s official response to the damage
caused by repetitive fires. By this decision, the city-state of Dubrovnik recognized in 1326
a remarkable architectural and identity retouch unifying the reconstruction of individual
habitats and aristocratic palaces (Bunić, Restić, Gundulić, etc.) including the integration
of sewage disposal. To react on several occasions against the great epidemics of plague7
(1348, 1357, 1366 and 1374) which, each time, drastically reduced the population, the
city policy was also directed towards the construction of quarantine in the port for sailors
and foreigners coming from the sea and the first public hospital in 1347.
In the history of Dubrovnik, the year 1438 is particularly distinguished by the public supply of water through the Aqueduct (11,700 meters linking several natural water sources,
reservoirs and pumping stations) and the creation of two public fountains (1440, 1442).
The realization of this urban planning project, unique in Europe, was directed by the Neapolitan architect-designer and sculptor Onofrio di Giordano della Cava and the investor
Andreuzza (Andreucius) of Bulbit at the request of the Grand Council held on June 2nd,
1436. Knowing that the presence of fresh water in the city ensured a real textile industrial
boom, local commercial revitalization brought a new image of the Republic to the world in
the 14th century.
After the fall of Constantinople in 1453, the strengthening of the defensive walls of the
historic city of Dubrovnik, by the implantation of towers and Fortresses of Lovrijenac, redefined the town planning policy of Dubrovnik in the 15th and 16th centuries as a response to
the risks of attack from the direction of the sea by firearms. All the ambitions of the Grand
and Small Councils of Dubrovnik were radically demoted on April 6th, 1667 by a strong
earthquake in which half of the inhabitants died. As the ground shook for eight days, the
chain fires lasted twenty days and destroyed a significant number of Roman and Gothic
architectural works8.
The emancipation of the Republic of Dubrovnik
In a new political start of the city-state of Dubrovnik, the term ‘republic’ (res publica) was
broad enough in the 15th century, based on a few laws and customs to ensure social identi6 We are thinking here of the island of Rausium on which Ragusium (Dubrovnik) is founded.
7 According to de Diversis (2004: 116), city chronicler, during the epidemics, the government of
Dubrovnik practiced the rule of removing young people from the city by the principle of the doctor
proverb: “Run quickly and far and don’t come back long time”.
8 To see: the Map and the List of missing and existing buildings: Lukša Beritić, Urbanistički razvitak
Dubrovnika. [Dubrovnik Urban Development], Zagreb, 1958.

76

ty in sovereign construction. “The inhabitants of Dubrovnik have followed the changes and
adapted their practical actions to the current circumstances, which have left a deep mark
in all pores of society and changed the long-standing dependency relationships” (Zovko,
2014: 216). The Dubrovnik authorities proposed a modern social ideology at the time and
a selective legislative context for its conservation of the mercantilist background. In his expressive manner, F. de Diversis (2004: 119) valued the city’s efforts to ensure its existence
and development: “... with their care and diligence, the people of Dubrovnik take care to
remain in peace and harmony with everyone, trying as much as they can, with spirit, money
and patience, to avoid war and conflicts”.

Fig.1. View of Dubrovnik, Konrad van Grünenberg, 1486
During the 15th and 16th centuries, the Maritime Republic of Dubrovnik developed extraordinary international cooperation thanks to the intense commercial relations with
Spain, France and especially with the Ottoman Empire and the Balkan, without forgetting
that political neutrality was repeatedly affected by various diplomatic conflicts and wars
between neighboring countries. It should be remembered here that the political neutrality
of this second Adriatic republic (after the Venetian Republic) was based on compliance with
the payment of the annual tax to the Sultan of the Ottoman Empire established in 1458 and
to France since 1536. At this time of its geopolitical, commercial and military evolution,
the Republic became an essential crossroads on the Mediterranean with the establishment
of its consular representatives in Cairo and Alexandria in 1516 and 1519. In 1571, Razzi
(2011: 139) described the city as follows: “… Dubrovnik, like a new Noah’s ark, was full of
different peoples who were otherwise enemies and different in language, clothing, religion,
when it seemed like war outside would spill over everywhere”. As the maritime customs
system provided the most remarkable revenues in the budget of the Republic, public expenditure went to the revitalization of the city and the construction of the Sponza - the
main customs house (1516), the Revelin fortress (1539), the large salt warehouses at Ston
(1581), the public granary - Rupa (1542-1590), etc.
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“Renaissance merchants also stood out for their considerable investment in real estate, townhouses and out-of-town residences. They have acquired a reputation and appreciate the
pleasures enjoyed only by nobles. Frequent travel, numerous meetings and acquaintances,
exchanges of opinions and acquired knowledge made these people more open and critical,
more refined than most of their fellow citizens.” (Grujić, 2012: 44)
Thanks to a networking with western humanists, the aristocratic elite of Dubrovnik plunged
into questions about Antiquity, individualism, local tradition, glory, reflexive attraction to
oneself and especially on a logical - dialectical expressiveness. Through this perspective,
socio-cultural restructuring has become even more cruel, strongly separating the hereditary
patricians from the nobility and modifying the reading of reality by subjective and mythical
retouching. “All those who threatened the coherence of the community and undermined
its homogeneity were excluded from society and their attitude ranged from acceptance to
the limits of dehumanization” (Šafer, 2016: 45).
The city’s public architectural production in the 15th and 16th centuries
Correlating Roman, Medieval, Gothic, Renaissance and Baroque architectural styles in the
construction of the city of Dubrovnik was the task shared between local and foreign architects and crafts (stonemasons, wood carvers) for several centuries. This constructive and
decorative multi-presence brought expressive differences on the same buildings causing a
simplistic harmonization typical of the place. The strength of rebuilding the city in several
takes highlights some public landmarks among which stand out: the Palace of the Rector,
the Sponza Palace, The Great Onofrio’s Fountain, the City Clock Tower, the Small Onofrio’s
Fountain, etc.
The Rector’s Palace, today the Museum of History and Culture of the City of Dubrovnik
(since 1948), was the main symbol of the Rector (Duke) of the Maritime Republic of
Dubrovnik for almost four centuries (until 1808). Rebuilt several times for reasons of fires
(1435), explosions (1463) and earthquakes (1520, 1667), the architects and sculptors hired
periodically focused on the reorganization, modification and extension of the fortress from
the 13th century becoming the emblematic Palace of an open stylistic synthesis located
between late Gothic, Renaissance and Baroque. As Onofrio della Cava defined the main
stylistic lines of the Palace, the plastic architectural elements of Antiquity have become
landmarks around which all the participants have engaged in a harmonious way accentuating the humanist orientation of the time. It should be clearly specified that The Rector’s
Palace belonged to a complex of municipal buildings composed of the Town Hall with a
remarkable clock tower, the Fontika warehouse), the Fountain (1452), the National Trade
Administration, the Mint and customs office - The Sponza Palace. The Palace is composed
of several spaces of different uses such as the areas of the Grand and Small Councils, the
offices of the State, the halls of audience, the prisons, the armory and the gunpowder, the
private space of duke, etc. In 1445 a water tank was also installed there. At the front door
of the Palace, the sculptural work Saint Blaise was placed in 1445. The realization of freestanding three-dimensional works was a real rarity in favor of the symbolic and decorative
plastic of buildings of importance for the politics of the Republic including sacred spaces
and private palaces in the city and its periphery. Nikola Božidarević (Nicolas de Raguse)
was the Palace fresco painter with a transitional style from late Gothic to the Renaissance.
Until today, the interpretations of the decorative reliefs dominant at The Rector’s Palace
remain multiple, because the mixing of mythical Greek and Medieval representations does
not allow a coherent reading of symbolic supports such as genre scenes with animals, characters from the underground world and apotropaic masks9. It should be noted that the
stylistic presence of the Renaissance gave more expressive realism to the decoration of the
Palace via a representative figurative attitude outside its own framework and an approach
to themes related to the humanist orientation of the Republic. On this subject, we evoke
9 The most publicized reliefs in this Palace are: Boys playing with a dog (made by Peter Martinov),
The relief of Mars and Venus, The Allegories of Justice, The courtroom, The Court of Solomon (made
by Peter Martinov).
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here that plastic stylization was selectively integrated into the representations in question
(at the level of faces and drapery) and that simplistic expressive realism had rather accentuated the spontaneous postures or activities of the characters. As De Michele di Giovanni
di Bartolomeo da Fiesole began in 1458 to touch up the northern facade of the Palace by
incorporating ancient secular symbols, the Palace had become even more aligned with the
style of the Italian Renaissance. From that moment and for more than a decade, the Palace
underwent several architectural and decorative interventions including the integrations of
the arcades, columns, capitals, iconographic plates, etc. The main facade was animated by
Gothic two-pointed arches while the typical elements of the Renaissance are manifested
in the form of rectangular windows, capitals and arches of the porch. On the second floor
of the Palace, the noble floor (piano nobile) was conceptualized in such a way as to create
a sublime atmosphere inside the building by the refined arrangement of the hall openings.
The two earthquakes (1520, 1667) partially destroyed the Palace, which brought a new
stylistic touch, but this time from the Baroque.
The Sponza Palace - Divona, today the National Archive of Dubrovnik, is a direct stylistic
continuity of The Rector’s Palace and the second important building of the city of Dubrovnik
built between 1516 and 1522. According to Fisković Cvito (1959: 117), the Croatian art
historian and curator, “the beauty of Divona lies in the unique combination of practicality,
static resistance and representative decor”. According to him (1959: 106), the opinion of
art historians that the Divona Palace had been built during different eras was contradicted
by Fisković’s research in the archives insisting that this work “had been produced in in
a single stroke and that it represents a characteristic example of the Gothic-Renaissance
style of the early sixteenth century”. Its Gothic arches accompanied by meshes presents
a typical model of facades of residences in the city, as well as in the region. The centrality
of the facade is obtained by a triphore and a monophore on each side at the level of the
first floor, as well as by the sculpture of Saint Blaise and the windows in Renaissance style
on the second floor. A particular decorative work is found in the highest part of the facade
composed of Gothic floral forms. At the ground floor level, the main facade was opened
by a shaded porch which gave a touch of the Renaissance and a new dynamism to the
horizontal and vertical organization of the three-storey building. The interior of the Palace
remains impressive with the open courtyard and an open porch on the ground and first
floors in the Renaissance style.
The city in (post) situations
Filip de Diversis (2004) found that the houses in the city looked the same and “are all built
with the same material, by the same builder and almost at the same time. The uniformity
that prioritizes the beauty of unity symbolized the sense of community, its peace and harmony.” For this reason, he called 15th-century Dubrovnik the “happy city” that has “the
passion for freedom” (2004). Stradun (Plazza, Placa), the main street in the old town of
Dubrovnik, was planned by the urban plan of 1272 and until today remains the symbol of
commerce, events and meetings. The two-storey mixed buildings in a mixed style (Gothic
and Renaissance) create an urban scenography typical of an era of visionary municipal
management. “Each city should have a common place to refresh daily concerns, which will
be appropriate for distinguished people and nobility. As a result, the Dubrovnik aristocrats
built a fairly wide and long, almost quadrangular loggia or gathering place, surrounded by
a wall, with two entrances and two exits” (de Diversis, 2004: 57-58).
To save the area of the city already limited by the defensive walls, the architects began to
build private palaces in height (four-five floors) to offer them exclusive panoramic views, more
natural light in the interiors and a distance of the life of the alleys. The symmetrical compositions of the uniform facades with a typically Venetian Gothic decoration were respected in
the reconstruction of the city after the great earthquake in 1667. Knowing that at that time
the city lost a significant number of its citizens and their property, vertical construction was
abandoned as a typical urban principle in favor of a horizontal and space-saving spatiality.
The practice of building the top floor as a nobile piano kept its charm until the 18th century.
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Fig.2. Stradun – the main street of Dubrovnik
The first version of the Dubrovnik’s Clock Tower was put into public service in 1444 accentuating the centrality of the city and the continuity on the south-east side of the tower
of the Rector’s Palace. This order from the Grand Council of the city (Consilium maius) in
1385 was a rare decision compared, for example, to the Torre dell’Orologio in Venice built
50 years later. We find the exceptionality of this clock (of the height of 31 meters) in the
mobility of two figurines (two Roman soldiers named Maro and Baro) striking each hour on
the large bell and creating a uniform sound environment throughout the city.
The Large Onofrio’s Fountain (1440) accentuates Stradun on the east side and the Small
Fountain (1442) on the opposite side. The Great Fountain is octagonal and massive, with
an open dome and not reconstructed in detail after the great earthquake in 1667. It was
decorated with 16 water discharges in the form of apotropaic masks which have been insufficiently restored until today. The Small Onofrio’s Fountain (1442) is positioned in the
eastern part of Stradun and glued to the wall of the main guard building retaining today the
sequential importance of the historic city of Dubrovnik. Its gothic stone decoration is made
up of figurative forms (boys wearing water bowls, mascaron shells, dolphins, etc.) to give
the octagonal shape of the fountain basin a vertical, in a way, event-based organization.
Conclusion
To pose a transverse identity view in habitable interpretive fragmentation over a historic
city like Dubrovnik is an infinite procedure in its breadth and depth. Rapanić’s positioning
towards the genesis of the city of Dubrovnik is based on a reflection on a largespatio-temporary scale. According to him (2013: 115), “These are the cities which sometimes develop
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as a result of changes in the external circumstances in which they suddenly find themselves,
and not only because of a lasting economic or political succession. This was the case with
Rausij – Rausium!”. By this approach, Rapanić (2013: 97) defines Dubrovnik’s policy by its
geostrategic side: “It is quite obvious that there is no port, if there is no traffic of goods, and
for this there must be a city and a hinterland, as well as economic resources, which Rausium certainly did not represent before the 10th century. The story of the “port of Rausium”,
the so-called “emporium”, the “big shopping center” and others, should end there finally”.
From the perspective of a contemporary, the support of our study presents itself as a complex situation in its incomplete tangible and intangible version. In other words, the common thread of this research brings us back to a new experience of a place (seeming to be
constructed in a thoughtful way for several centuries) through imaginary, textual, graphic
and above all imaginary sequences. “Architecture does not only organize spaces, it builds
specific environments, it defines ‘atmospheres’. The term is often used because it brings
together in a unit, which can be discussed, fragments of sensory experience” (Chelkoff,
2008: 102). In this study, it should be noted that we come to an obligation to reconstruct (at
least mentally) a specific urban entity10 to better understand its values and their presence
in scientific reasoning and multiple cultural and mythical testimonies on the formation of
the old town of Dubrovnik. From this point of view, the contextual and temporary discrepancy leaves an obvious causal interval in the understanding of the city’s identity, which in
particular offers those present in situ an opportunity to develop immediate empiricisms
nuanced by reactions in singularized mutation. It should be emphasized here that an authentic archi-urban atmosphere offers a kind of synthesis in itself integrating various data
and specific experiences far from scientific perspective (sensitive and sensory for example).
Through this approach, the discovery of the identity of a historic city like Dubrovnik is built
on a wide range of autonomous findings-definitions allowing us to think about it in a plural
way.
Understanding and inhabiting today the scenography of the old city of Dubrovnik as an isolated complex quality, are procedures linked to its nature locked into its own constructive
and phenomenological values. Our hypothesis focuses on the predispositions of a multidisciplinary post-look capable of summarizing medieval situations by a systemic mechanism,
if possible critical. The spatio-temporal shifts of the view in situ (the type: before / after)
can inevitably take on the reconstructive role open to the urban and urban planning. In
this way, we hesitate here to say that we move from one public space to another (is it really
free to choose?) despite the identity conservation (stability) of the study medium in question. It is quite probable that projectual behaviors located in the shadow of Dubrovnik’s
golden age will produce a (non) continual juxtaposition / concentration of various powers
questioning the medieval homogeneity of the city described by the mayor of Mons from
Belgium in 1485 – “it is one of the most beautiful cities I have seen and it is the best fortified, well equipped with beautiful fresh water fountains” (Tadić, 1939: 196). It seems to us
that a re-attractiveness of the city is reestablishing itself on the communication horizon and
that exchanges under construction can bring together the glances crossed outside temporary limits.

10 Scherrer (2013) uses the term “a form of clinical research”.
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L’identité architecturale et culturelle dans les
milieux fragiles méditerranéens.
Le cas de l’archipel de Kerkennah en Tunisie
Nesrine Kechiche
Résumé
L’archipel de Kerkennah, connu par sa diversité biologique, son écosystème vulnérable et
son patrimoine spécifique, est doté d’une identité culturelle et paysagère distincte. Il offre
un cadre paysager magnifique, une richesse au niveau de la faune et de de la flore, un patrimoine culturel, architectural, social et économique. Cette étude nous a fourni une compréhension des différentes notions de l’identité de cet archipel. En effet, Kerkennah est doté
d’un cachet architectural et culturel typique. Comme dans toutes les îles méditerranéennes,
les insulaires ont toujours su mobiliser leurs savoir-faire afin de créer un mode de vie décent
et durable. A Kerkennah la pêche et l’agriculture des oasis constituent les principales activités
de la population. Mais la particularité de cet archipel se montre à travers l’utilisation d’une
méthode ancestrale de pêche qu’ils se transmettent de père en fils et qui remonte à l’ère
punique: c’est la Charfia ainsi qu’une seconde méthode consacrée aux poulpes: la pêche
aux gargoulettes. N’oublions pas également, l’importance du savoir-faire local des artisans
Kerkenniens qui utilisent les palmiers, les feuilles et les troncs dans divers domaines. Donc ce
travail propose de présenter l’archipel de Kerkennah en tant qu’une identité architecturale
et culturelle spécifique à protéger et à valoriser. Car ce dernier, connait depuis quelques
années des tentatives de valorisation de ses qualités environnementales et culturelles en vue
d’une promotion touristique.
Mots-clés: milieu insulaire méditerranéen, identité, valorisation
Abstract
The Kerkennah Archipelago that is known for its biological diversity, vulnerable ecosystem
and particular heritage has a distinct cultural and landscape identity. It offers a magnificent
landscape and rich of fauna and flora. In addition, it owns a cultural, architectural, social and
economic heritage. This study provided us with an understanding of the different notions of
the identity of this archipelago. Kerkennah has a typical architectural and cultural character.
As in all Mediterranean islands, islanders have always been able to use their know-how to
create a decent and sustainable way of life. In Kerkennah fishing and oasis farming are the
main population activities. Nevertheless, the particularity of this archipelago is demonstrated
through the use of an ancestral fishing method that is transmitted from father to son and
that goes back to the Punic era: it is the “Charfia” as well as a second method dedicated to
octopus: the fishing with “gargoulettes”. Let us not forget also the importance of the local
know-how of the Kerkennian craftsmen who use palms, leaves and trunks in various areas.
This study suggests that Kerkennah archipelago is a specific architectural and cultural identity
that needs to be protected and enhanced. The reason behind the latter is that it has been
experiencing for some years attempts to enhance its environmental and cultural qualities in
order to promote tourism.
Keywords: Mediterranean island, identity, valorization
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Introduction
La Tunisie dispose de ressources touristiques et culturelles riches et diversifiées, aujourd’hui
largement inexploitées: littoral et plages bien sûr, mais aussi patrimoine et archéologie,
écotourisme, déserts et oasis, villes et tourisme urbain, traditions populaires et sociétales,
etc. Parmi les sites convoités, l’archipel de Kerkennah, ce bout de terre minuscule aux
larges côtes de Sfax, un véritable village méditerranéen. Il connait depuis quelques années
des tentatives de valorisation de ses qualités environnementales et culturelles en vue d’une
promotion touristique. Toutefois, ces interventions dans un environnement fragile peuvent
remettre en cause les activités économiques et l’attractivité de ces espaces très humanisés.
Cet archipel, qui est considéré comme un milieu insulaire négoce entre vulnérabilité et
attractivité. Il est doté d’une identité architecturale et culturelle spécifique. Un lieu où la
pèche et l’agriculture sont des activités ancestrales transmises de père en fils. Un milieu qui
offre la possibilité rare de profiter d’un cadre de vie traditionnel, reposant dépaysant, un
coin où l’hospitalité est une tradition ancestrale.
Le site d’étude
L’archipel de Kerkennah qui auparavant s’appelait Cyrannis, connu pour sa fragilité et sa
diversité biologique et son écosystème distinct, est situé au nord du Golfe de Gabès à environ 20 kilomètres des côtes sfaxiennes. L’archipel de Kerkennah est formé de 14 îles dont
deux îles principales (Blanpied et al., 1979): l’île Chargui et l’île Gharbi reliées entre elles
par une chaussée de construction romaine.
Il s’étend sur 38 km (selon une direction SW- NE) sur une vaste plate-forme continentale
qui affleure presque à marée basse. Sa topographie se caractérise par la régularité et l’extrême faiblesse des reliefs. Cet archipel doit sa fragilité à la forte salinisation de son sol ainsi
qu’une forte érosion maritime, des précipitations interannuelles faibles, un submergement
de sebkhas, une démographie en décroissance, un taux d’immigration énorme, etc.
L’identité architecturale
L’apparence homogène du cadre naturel, peu envahi par l’homme qui émane de Kerkennah, résulte de l’intégration équilibrée de paysages architecturaux particuliers et nettement
définis.
Au fait, la maison kerkennienne est considérée comme un patrimoine bâti ancien, un cachet architectural local qui respecte l’environnement: elle est construite avec les matériaux
du sol sur lequel elle est bâtie: pierres et traverses de palmiers.
Les habitations à Kerkennah, bien qu’espacées les unes des autres, sont des assemblages de
volumes élémentaires ruraux, blanchis à la chaux, entourés par les champs d’arboriculture.
Ils sont habituellement groupés en ensemble de quartiers formant un tout homogène peu
dense autour duquel gravitent quelques hameaux d’été. Tandis que les résidences secondaires se développent de plus en plus aux abords des rivages.
L’identité culturelle
Cet archipel ne cessera de nous émerveiller. Hérodote, a décrit Kerkennah depuis le 5ème
siècle: «L’archipel était couvert de plantations d’oliviers et de vigne et constituait un port
pour les bateaux en provenance de l’Est» (Fehri, 2000). En effet, c’est l’endroit unique au
monde où on peut s’approprier la mer. La légende raconte qu’au XVIIe siècle, la princesse
Aziza Othmena, était en admiration pour Kerkennah, a demandé à son père, Ahmed Bey,
de découper la mer en parcelles afin de permettre aux habitants de posséder chacun une
propriété maritime.
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Depuis ce temps, comme dans toutes les îles méditerranéennes, à Kerkennah la pêche et la
culture du palmier-dattier constituent les principales activités de la population.
- La pêche:
Il s’agit d’une pêche artisanale bien adaptée au milieu marin de l’archipel qui se caractérise
par des hauts fonds, ou seul le pêcheur Kerkennien sait naviguer à travers le réseau très
complexe de chenaux naturels. Pour eux, la pêche fait partie intégrante de la vie quotidienne, elle est pratiquée comme métier mais aussi comme loisir et pour se procurer la
ration quotidienne de poissons, poulpes ou seiches dont le Kerkennien ne saurait se passer.
Dès son enfance, il apprend à pêcher et il devient maitre dans l’art de confectionner et
poser les nasses, filets et autres pièges à poissons.
Sur les îles Kerkennah, «ce sont deux façons de pêcher qui s’affrontent au quotidien la tartaronne (un filet traînant derrière les chalutiers) et la charfia (une pêcherie fixe installée sur
les hauts fonds des parcelles maritimes privées de l’île)»1.
- La charfia:
C’est une méthode de pêche ancestrale durable, qui ne menace pas l’écosystème marin.
Tout du long de la côte, des charfias s’étendent à quelques centimètres au-dessus de la
surface des eaux. Plus ou moins resserrées, ces constructions fabriquées à base de palmes
et de cannes forment un cercle entouré de filets permettant d’emprisonner les poissons à
marée haute. Quand la marée redescend, ces derniers cherchent à s’échapper. Mais des
pièges, ou Drinas, sont disposés à chacune des ouvertures. (Bradai et Karaa)

Fig.1. Illustration de la technique de pêche à la charfia
Source: «La pêche aux chrafi à Kerkeannah, passé, présent et avenir», Mohammed Nejmeddine Bradai et Sami Karaa, 2012, 20p

1 https://inkyfada.com/2015/06/charfia-vs-tartaronne-lequation-impossible/
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- Les gargoulettes:
Autre technique de pêche artisanale pratiquée à Kerkennah: la gargoulette ou quarour 2.
Ces petits pots en argile cuite sont utilisés essentiellement pour pêcher en déposant un appât au fond (comme des crabes). Les gargoulettes sont ensuite sorties hors de l’eau manuellement en tirant sur des cordes qui leurs sont attachées. Les gargoulettes peuvent aussi être
utilisées comme outil de préservation des espèces maritimes, «on verse du ciment dessus
pour en faire un bloc. Une fois à l’eau, les poissons viendront pondre leurs œufs dedans
sans craindre qu’ils soient rasés».
Ces techniques, aussi artisanales soient-elles, ont permis de composer avec un environnement naturel à la fois singulier, fragile et riche. Mais une dernière technique est entrain de
menacer l’environnement maritime.
Ces méthodes de pêche, aussi artisanales soient-elles, réconciliées avec l’environnement,
en effet elles contribuent non seulement à la préservation de la richesse halieutique, mais
également à protéger le milieu marin et ont permis de composer avec un environnement
naturel à la fois singulier, fragile et riche.
- Le tartaronne (le kiss):
Il est fabriqué à base d’un filet de pêche fermé d’un côté et ouvert de l’autre, tiré par un
chalutier, il rase, au passage, tout ce qui se trouve sur son chemin. Une vague de protestation contre cette technique a été observé mais rien n’a changé.
- Le palmier dattier:
La palmeraie de Kerkennah représente un patrimoine génétique à conserver. Elle est unique
dans son genre. Elle est spontanée et non cultivée, c’est-à-dire sans irrigation, donc solide.
Au fait les Kerkenniens ont un savoir-faire très important de l’utilisation du palmier-dattier
et de ses dérivés. Par exemple, ils utilisent les palmes et les branchettes dans la Charfia et la
fabrication des nattes dans la pêcherie. Quant aux bases de rachis, elles sont utilisées dans
le battage des poulpes et des dattes. Dans les toitures de maison ou bien les abris d’habitation ou même les enclos pour animaux, les troncs de palmiers sont utilisés car ils sont
considérés comme résistants (Rhouma et al. 2005).
Autre savoir-faire est constaté dans l’archipel, c’est la confection artisanale, comme les
couffins, les tapis, les tapis de prière, etc. A ceci s’ajoute, que si le patrimoine dans cet
archipel, est naturel, culturel, bâti, il est aussi immatériel, gastronomique comme les coutumes tels que le festival des poulpes, les récits, le folklore, etc.
Conclusion
L’archipel de Kerkennah est un véritable village méditerranéen, dont l’identité est constituée de multiples images interdépendantes: architecturale, culturelle, sociale, politique et
spatiale. Le diagnostic a mis en évidence la nécessité de sauvegarder cet archipel, et de garder ce mode de vie apaisant spécifique et unique malgré les tentatives de valorisation. En
effet, une idée d’un tourisme éco-durable a commencé de s’immiscer dans des nouvelles
politiques de développement durable depuis quelques années. L’Etat tunisien veut installer
dans l’archipel de Kerkennah trois stations touristiques écologiques. Ceci a provoqué divers
débats et problèmes entre les habitants locaux, les dirigeants du pays et les investisseurs.
Par nombre de ces approches, notre étude essaye de comprendre comment éviter que le
tourisme et les spécificités professionnelles et culturelles qu’il implique ne causent pas la
perte de l’écosystème, de la valeur patrimoniale et des richesses culturelles qui existent
actuellement sur l’archipel? Comment éviter que l’inclusion de méthodes et typologies de
construction dites «éco-durables» n’affecte pas le cachet architectural actuel, notamment,
l’utilisation de nouveaux matériaux au dépend de la pierre, de la chaux et des palmiers
locaux?

2 https://inkyfada.com/2015/06/charfia-vs-tartaronne-lequation-impossible/
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L’architecture des hôtels: quelle identité pour
la cité?
Asma Belhassine
Résumé
L’hôtel visité par des milliers de touristes est considéré comme étant un lieu symbolique, authentique et historique. Nous nous intéressons aux lieux fréquentés par les touristes, particulièrement aux hôtels dans le cas présent. Les hôtels représentent des espaces d’hébergement
qui sont les témoins d’une histoire. Notre réflexion est centrée sur la place et l’importance
des hôtels comme marqueurs de l’identité d’un territoire et ce notamment sur un plan architectural.
Mots-clés: Architecture, hôtel, identité, tourisme, ville méditerranéenne.
Abstract
The hotel visited by thousands of tourists is considered as a symbolic, authentic and historic
place. We are interested in places frequented by tourists, particularly in hotels. Hotels represent accommodation spaces that witness a story. Our reflection is centered on the place
and the importance of hotels as markers of a territory’s identity and this in particular on an
architectural level.
Keywords: Architecture, hotel, identity, tourism, Mediterranean city.
Introduction
La ville de Sousse, dénommée la «Perle du Sahel», est reconnue par la mise en sauvegarde
de ses œuvres architecturales, ce qui sera illustré dans nos propos. Notre objectif consiste
à nous intéresser à l’identité de cette cité et plus précisément par rapport à ses hôtels.
L’étude historique nous permet d’accorder un grand intérêt à sa dimension architecturale,
s’agissant notamment de ses complexes hôteliers et de leurs façades.
L’identité d’une ville s’appuie entre autres sur l’architecture de ses hôtels. L’idée principale
est de mettre en avant le développement architectural des hôtels et de voir comment ces
établissements ont permis à la ville de se doter d’une nouvelle identité. Il s’agira non seulement de déterminer précisément dans quelle mesure et à quel niveau les structures hôtelières y ont contribué et quel est leur impacte sur l’identité d’un territoire touristique, mais
également de s’interroger par ailleurs sur ce qui peut caractériser une ville et la décrire, en
tenant compte des multiples réalités qui lui sont associées.
Penser la ville, définir l’hôtel
Cacoub, l’hôtel et la ville
«L’architecte Olivier-Clément Cacoub, se présentant comme l’interprète du décor du président de la République, veut avoir les mains libres pour remodeler l’espace et créer ‘’une
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place à la dimension du président‘’» (Abdelkafi, 1986: 641). Architecte en chef du premier président de la République tunisienne, semblerait avoir conçu l’idée qui consiste à
produire un nombre élevé d’hôtels avec une identité très forte. Cacoub a laissé plus d’une
empreinte: une trace indélébile du passé dans ses œuvres. Dans sa conception, son architecture est «une sculpture géante» (Ragon, 1974: 82). «On peut dire que Cacoub a toutes
les curiosités et toutes les tentations « (Ragon, 1974: 10). Comme Michel Ragon le fait
remarquer: « Il voit tout en volumes, comme un sculpteur. Certaines de ses architectures
peuvent d’ailleurs être dites ‘’architectures sculptures’’» (Ragon, 1974: 10).
L’architecture signal 1 est un signe de reconnaissance des bâtiments de Cacoub. Elle témoigne une histoire et fait vivre ses lieux touristiques. Le rôle de l’architecte est de communiquer ses concepts. Cacoub avait pour mission de faire vivre les lieux touristiques. Il s’agit
d’une écriture méditerranéenne qui communique une pensée et met en œuvre le travail
de l’architecte de génie. Cacoub nous propose une approche symbolique dans certaines
œuvres architecturales. Son art est basé sur la création d’une architecture signal. Cacoub
avait laissé un cachet tunisien (un style moderne qui répond à une architecture typique,
voire même traditionnelle), se donnant les moyens d’insérer la culture et les traces mémorielles à l’intérieur de ses œuvres. Tous les projets de cet architecte méditerranéen ont
marqué une période importante dans le développement historique de la cité.
En réalité, un hôtel est l’image d’une culture donnée. Il peut être perçu comme le reflet de
l’identité de la ville. D’après Marion Segaud (2010), l’hôtel s’inscrit dans la catégorie
«espaces de la mobilité et du tourisme» (Segaud, 2010: 44).
Pour nous, l’hôtel de Cacoub est défini en tant qu’espace architectural, reconnu par une
construction spécifique, voire même ancienne. Dans le cas présent, nous nous intéressons
aux lieux dans lesquels les touristes résident: les hôtels. Par définition, les hôtels sont des
bâtiments touristiques, des œuvres architecturales balnéaires visitées par les touristes. Bâtiments historiques, touristiques et culturels, ils s’inscrivent dans le vocabulaire de mémoire,
de trace et de symbole. Nous partageons ici l’idée de l’architecte Hafida Boulekbache-Mazouz (2014) qui met en avant que «le bâtiment est une trace écrite, un document porteur
de signification: c’est un objet-communicationnel» (Boulekbache-Mazouz, 2014: 153). Selon nous, les hôtels de Cacoub peuvent être considérés comme étant une trace porteuse de
signe et de symbole. On vit dans l’œuvre architecturale et on s’attache à ce que représente
un hôtel, ce qui nous permet de souligner que les hôtels de Cacoub méritent d’être valorisés.
Un autre point de vue émane de l’historienne d’art Charlotte Jelidi (2018) qui décrit Cacoub comme étant «le bâtisseur de la Tunisie contemporaine» (Jelidi: 11). Cacoub était
l’architecte en chef du premier président de la République tunisienne Habib Bourguiba.
Cet architecte s’est inspiré des motels américains pour en créer d’autres en Tunisie, en Côte
d’Ivoire, au Zaïre et bien d’autres pays. Selon ses choix, Cacoub ne voulait pas copier le
style d’hôtels qui se trouvaient en Europe ou en Afrique.
Christian Norberg-Schulz explique dans son ouvrage L’art du lieu: architecture et paysage,
permanence et mutations que «c’est ce vécu que l’architecte a pour tâche de rendre visible» (Norberg-Shculz, 1997: 199). Constructeur d’hôtels et de plusieurs palais présidentiels2, celui-ci avait créé du dynamise dans la conception de toutes ses stations balnéaires
modernes.
Dans les écrits de Charlotte Jelidi, à propos d’un témoignage rendu en 1983 par Pierre Delagarde, historien producteur et réalisateur de télévision français, Cacoub affirme qu’ «un
hôtel c’est un lieu de rencontre, de vie, c’est la vie en miniature pour des gens qui viennent
chercher le bonheur, les vacances, c’est-à-dire la détente, le rêve, et il faut que l’hôtel soit
fait dans toutes ses données» (Jelidi, 2019: 17). Les bâtiments de Cacoub sont, en effet,
aussi gigantesques qu’historiques. Des sculptures géantes qui exposent le savoir-faire de
l’architecte de génie. Nous essayerons de voir, dans la deuxième partie, comment ses hôtels
ont été conservé et préservé dans les années 1970 et 1980. Et «comment l’émetteur-archi1 Ce terme a été utilisé plusieurs fois par Olivier-Clément Cacoub dans la publication de son premier ouvrage intitulé Architecture du soleil, paru aux Éditions Cérès Productions à Tunis. Ce mot est
emprunté aux différentes réalisations de Cacoub.
2 Palais de Marbre de Skanès (Monastir), 1962; Palais de Carthage de Tunis (Tunisie), 1965; Palais
présidentiel de Kinshasa (Zaïre), 1971.
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tecte associe-t-il les signes (composants ou bâtiments) au message qu’il veut transmettre?»
(Boulekbache-Mazous, 2002: 100).
Étude et réflexion sur les hôtels de Cacoub
La cité peut être appréhendée par ces trois mots-clés: l’identité, l’architecture et la trace.
L’architecture de Cacoub est l’enjeu majeur de notre travail, l’idée principale étant de
mettre en perspective la créativité de son œuvre architecturale. Parler des hôtels cacoubiens nous conduit à étudier comment ces réalisations ont été conçues. Prenons l’exemple
de l’hôtel Hill Diar (Sousse) construit en 1970. Ce bâtiment touristique s’inscrit dans le
vocabulaire de «signal d’entrée3» (Ragon, 1974).

Fig.1. Hôtel Les Palmiers (Monastir), 1962 Prise de vue: Clasen J.O
Source: Architecture de soleil, Olivier Clément Cacoub, Michel Ragon (préface de.), 1.vol,
p.102

3 C’est une construction à petite unité.
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Fig.2. Hill Diar (Sousse), 1970_Prise de vue: Asma Belhassine, 2014
L’attention que Cacoub porte au détail est primordiale. La composition de l’hôtel est vernaculaire, avec l’ajout de quelques éléments décoratifs symétriques et organisés. C’est ce
que Cacoub a voulu mettre en valeur dans la conception de cette œuvre touristique. Ce
que l’architecte Cacoub nous propose c’est une architecture contemporaine. Cette œuvre
architecturale ressemble au premier hôtel Les Palmiers (Monastir) construit en 1962, où
Cacoub propose un hôtel horizontal type4 (Ragon, 1974).
Dans son article Fabrique du tourisme et expériences patrimoniales au Maghreb, XXèmeXXIème siècle, Charlotte Jelidi (2019) souligne que Cacoub s’inspire des hôtels américains.
Rejoignons l’idée de Jelidi qui pense que «Cacoub propose une architecture résolument
contemporaine, aux influences américaines, tout en utilisant des savoir-faire locaux et
proposant des réinterprétations libres et ponctuelles du vocabulaire nord-africain» (Jelidi,
2018: 12). Elle ajoute que «l’hôtel les Palmiers affirme une modernité tunisienne» (Jelidi,
2019: 14). Dans le cadre de nos réflexions, l’hôtel présente l’identité de la ville. Cette thématique amène à mettre en perspective l’image de l’architecture de l’hôtel Chems El Hana
dont l’architecte est Cacoub. Dans notre étude, nous nous référons à une image prise lors
de visites in situ.

4 Il s’agit bien d’un hôtel composé de chambres, de bungalows et de centres d’activité qui sont en
contact direct avec la plage.
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Fig.3. Façade de l’hôtel Chems El Hana, 2014 Prise de vue: Asma BELHASSINE
Il est vrai que chaque établissement se caractérise par une architecture propre et particulière
(façade unique et décor original). Dans cet établissement hôtelier se dégage une écriture méditerranéenne. Tout ce que le maître d’œuvre a voulu montrer, renvoie à une construction
touristique qui prend la forme d’un immeuble environnant, marqué par l’absence d’habitat
traditionnel.
De nos réflexions, il ressort que Cacoub avait créé du dynamisme dans cette ancienne œuvre
architecturale. Entre identité et architecture, il se donne les moyens d’utiliser des techniques
modernes dans ses productions. L’hôtel qui a été réalisé par Cacoub est un bâtiment en bloc.
Il se présente sous forme d’une architecture-sculpture fermée. Nous voyons comme l’a remarqué Michel Ragon, que «la nouvelle architecture tunisienne fut dominée par la personnalité de
Olivier-Clément Cacoub. Chez Cacoub, indigénisme et modernité font bon ménage» (Ragon,
2010: 184). Recherchant à la fois le modernisme et le dynamisme architectural devant un hôtel, l’architecte méditerranéen avait créé de l’émerveillement dans cette œuvre. En somme, un
architecte épris d’une écriture libre et contemporaine.
Reprenons ce qui a été dit par Michel Ragon: «Cacoub a le défaut de ses qualités: surcharge
décorative dans certaines œuvres africaines» (Cacoub, 1974: 11). De son côté, l’architecte décorateur français Michel Boccara mentionne que «dans les années 1975 tous les architectes utilisent un vocabulaire typiquement local»5. Ici, Cacoub s’intéresse à l’organisation et à la mise en
œuvre des éléments décoratifs (fenêtre vitrée, patio, porte, symétrie, etc.). Les éléments en bois,
tels que balcons et loggias sont omniprésents dans ses réalisations. L’action de l’architecte renvoie à une technique de répétitions d’éléments décoratifs: les fenêtres balcons en marbre, les
claustras en béton blanc. Sa vision tend à assurer la technique de collage d’éléments répétitifs.
L’une des réalisations majeures de Cacoub à la conception de l’hôtel Chems El Hana est sa résolution de la surcharge décorative. Sa démarche est simple: utiliser le décor du mur claustra,
des portes vitrées et des fenêtres balcons. Précisons que Cacoub a utilisé une écriture méditerranéenne dans l’hôtel Chems El Hana. Le style de l’hôtel Chems El Hana ressemble à celui de
l’hôtel Omm qui se trouve à Barcelone. Nous proposons une image du bâtiment conçu par Juli
Capella, ci-dessous:
5 En 2014, j’ai eu l’occasion de m’entretenir avec l’architecte décorateur français Michel Boccara,
dans les locaux de l’agence Sadiki, à Tunis.
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Fig.4. Façade principale de l’hôtel Omm, Barcelone_ Source: https://arcspace.com/feature/
omm-hotel/_ Année: 2007
L’hôtel Omm réalisé par l’architecte-designer Juli Capella dont la méthode ressemble à
celle de Cacoub serait un exemple à citer. Capella, sans doute le plus connu des architectes
de Barcelone, avait proposé un style architectural exceptionnel dans la conception de cet
établissement. La méthode de Capella ressemble fort à celle de Cacoub. Cet élément architectural joue un rôle central dans l’identification des hôtels cacoubiens à travers ce jeu
d’ombre et de lumière. Travailler sur le jeu d’ombre et de lumière fait partie de ses objectifs. Son architecture s’inscrit dans le vocable de sculpture géante, œuvre bâtie mêlant jeux
d’ombre et de lumière.
Signalons, en conclusion de cette première partie, que le bâtiment touristique Chems El
Hana ne peut pas perdre sa valeur historique, ni même sa valeur symbolique. En travaillant
sur cette approche, l’hôtel ne doit pas créer une rupture avec les traces du passé.
L’architecture de Cacoub à l’heure du design
Hôtel, façade et identité
Pour essayer d’avancer dans nos propos, entre façade et identité, correspondant à l’idée
selon laquelle l’hôtel Chems El Hana peut prendre une autre forme de description. Plus récemment, l’hôtel Chems El Hana a été rénové de manière à répondre aux critères contemporains. Par le choix de style, le nouvel hôtel Radisson The Pearl Resort & Spa est moins
spectaculaire, plutôt orienté vers l’utilisation des matériaux (bois, verre, métaux, etc.) et le
mélange des formes et volumes.
Comme le montre l’image ci-dessous:
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Fig.5. Façade principale de l’hôtel Radisson The Pearl Resort & Spa, côté jardin, 2017
Prises de vue: Asma BELHASSINE
Le jeu de réadapter une nouvelle lecture à l’architecture cacoubienne peut être illustré dans
le projet de la société ZIN Architecture. Dans cette œuvre architecturale, la société ZIN Architecture a choisi de redynamiser l’architecture de Cacoub. Son idée est de construire un
bâtiment au point de le rendre méconnaissable, inconnu et différent. Il y aura une nouvelle
réinterprétation de l’œuvre architecturale de Cacoub. La façade claustra a été détruite; il
y a par conséquent un changement de style du bâtiment. Nous pensons que l’architecte
tunisien Sahby Gorgi a choisi de s’impliquer dans le «bricolage» des éléments architectoniques, n’accordant que peu d’importance à la sauvegarde de l’architecture cacoubienne.
Reprenons ce qui a été dit par Jean-François Chevrier dans son article Esquiver le design:
«les architectes deviennent designers, ils font l’architecture à la façon des designers» (Younès, 2003: 97). Cela dit, les architectes font de l’architecture comme ils font du design.
La question du design est devenue une préoccupation centrale car l’architecte devient
designer, décorateur, concepteur en intervenant dans le décor de l’hôtel, et en se basant
sur le design. Nous passons alors de ‘’ l’architecture sculpture ‘’ à ‘’ l’architecture design
‘’. Selon Jean-François Chevrier (2003), «l’idée est claire: l’architecture doit se mettre enfin
à l’heure du design, en renonçant à son obsession du bâti et des structures constructives»
(Younès: 96). L’ ‘’ architecture design ‘’ fait référence au mélange des matériaux d’habillage
extérieur et des techniques (aluminiums, métaux, bétons, aciers, briques, tuiles, verres,
bois, bitumes, pierres, etc.).
L’architecture peut communiquer deux messages: elle reste toujours un moyen de communication et elle peut être décrite différemment. L’architecture est un art susceptible d’être
réécrit autrement et réinterprétée différemment. De nos jours, de quelle manière la valorisation d’un hôtel peut-elle être décrite?
L’identité la cité de Sousse
La recherche menée dans le cadre de notre communication porte sur la valeur identitaire
que les architectes accordent aux hôtels de l’architecte Cacoub. Posons-nous la question
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de savoir comment les œuvres de Cacoub ont-elles été perçues par la nouvelle génération? Cherchons également à connaître, d’une part, quelles étaient les nouvelles tendances
hôtelières par rapport aux réalisations de Cacoub, et d’autre part, qu’a voulu exprimer la
nouvelle génération. Par ailleurs, intéressons-nous à l’identité nouvelle de l’hôtel Chems
El Hana. Comment allons-nous démontrer dans quelle mesure l’architecture cacoubienne
a donné une nouvelle identité à la ville de Sousse? En réponse à cette interrogation, nous
essayerons de comprendre, mais aussi d’appréhender la destinée d’une ancienne œuvre
architecturale.
Les hôtels de Cacoub ne vont pas garder la même identité. Nous citons l’exemple de l’hôtel
Radisson The Pearl Resort & Spa. Dans ce projet, l’architecture cacoubienne n’a pas été
mise en valeur par ZIN Architecture. Une nouvelle idée est introduite dans l’œuvre cacoubienne. Au lieu de conserver un bâtiment touristique, elle s’est projetée dans la réécrirture
d’une nouvelle identité de la cité de Sousse. La société ZIN Architecture6 reconstruit un
nouveau bâtiment hôtelier. Son objectif, paraît-il, serait de créer une nouvelle identité à
la cité. Comme Roland Barthes le fait remarquer dans son article Pensées sémiologie et
urbanisme, «le plus important est de multiplier les lectures de la ville» (Barthes, 1971: 22).
Cette société a utilisé un langage lié à l’esthétisation et au design. Elle semble fascinée par
le design. Ajoutons également que le design est un facteur de valorisation et de reconstruction des hôtels de Cacoub.
Il semblerait que la société ZIN Architecture souhaite travailler à la transformation et au
changement identitaire des hôtels cacoubiens. Elle a choisi de créer une identité autre
que celle conçue par Cacoub. Entre œuvre et conception, cette société veut donner une
identité propre à l’environnement architectural des hôtels de Cacoub. De ce fait, les hôtels
cacoubiens auront une nouvelle façade tout comme l’exemple de l’hôtel étudié Chems
El Hana. Ce travail s’appuie sur un autre registre: ZIN Architecture a choisi de détacher
l’architecture cacoubienne de ses normes historiques, cultuelles et artistiques, tout en s’appuyant sur la thématique d’une nouvelle écriture architecturale.
Entre architecture et décor, entre forme et symbole, entre écriture et trace, nous pouvons
porter un autre regard sur cette évolution. Notre vision de l’œuvre cacoubienne évolue.
C’est une œuvre pensée. Elle témoigne une idée, raconte une histoire et traduit un vécu.
Nous estimons que cette vision sur l’œuvre cacoubienne semble évoluer. Dans l’exemple
de l’étude de cet hôtel, nous découvrons une autre cité. Dans son projet hôtelier, ce qui a
été réalisé par l’architecte lumière dans les années 1970 et 1980 ne peut pas être valorisé
aujourd’hui. Cette réflexion dans la chronologie de la façade doit être considérée. Le décor
extérieur de l’hôtel change, la façade évolue et l’architecture prend une nouvelle forme
d’écriture.
Dans nos recherches, l’œuvre architecturale de Cacoub peut répondre à de nouvelles perspectives. L’identité des œuvres architecturales de Cacoub peut être décrite dans la manière
où les architectes contemporains créent une œuvre différente, voire même particulière. Il
nous semble que les architectes designers veulent donner une identité autre que celle qui
a été conçue par Cacoub. Entre œuvre et conception, ils cherchent à donner une nouvelle
identité à l’environnement architectural de la cité de Sousse. Ils veulent réinventer une
identité autre que celle qui a été laissée par Cacoub. Il nous semble que leur objectif est de
créer une nouvelle identité à la ville de Sousse.
Dans ce projet, il est bien discutable de savoir si l’architecture n’est pas une question de
goût; c’est une réinterprétation de l’œuvre architecturale cacoubienne. Entre la conception
et la valorisation d’un hôtel, l’architecture cacoubienne révèle en revanche une identité
à l’ordre productif, une architecture qui peut être bâtie dans n’importe quelle ville que
Sousse. L’importance accordée à l’architecture cacoubienne n’a pas été mise en sauvegarde
par l’architecte tunisien Sahbi Gorgi, lequel cherche à détruire l’hôtel Chems El Hana et à
construire un autre bâtiment au point de le rendre méconnu.
Nous remarquons que l’architecte tunisien Gorgi participe au processus de conception,
6 La société tunisienne ZINarchitecture, créée en 1998, par Mohamed Sahbi Gorgi, fondateur du
cabinet d’études, spécialisé en architecture et décoration d’intérieur. Ses projets sont en partenariat
avec d’autres pays tels que la Côte d’Ivoire, le Mali, l’Algérie et l’Arabie Saoudite. Architecte, fondateur de la société ZIN Architecture de Tunis.
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de création et d’élaboration d’une nouvelle œuvre architecturale. Gorgi veut travailler sur
la créativité, l’innovation et le changement de style. Son objectif: «vendre l’image de la
ville». À ce propos, Gorgi centre son attention sur l’innovation et la production d’une
nouvelle trace architecturale. Dans chaque phase de conception, l’architecte, auteur de la
«trace-empreinte» (Boulekbache-Mazouz, 2014), crée, produit et vit dans l’architecture.
L’expression «trace-empreinte» reprise par Boulekbache-Mazouz nous permet d’établir
une autre vision de l’architecture. Selon l’architecte Boulekbache-Mazouz, l’architecture
est une trace. Cette trace décrite comme signe doit être conservée et préservée. Autrement
dit, l’architecture ne doit pas perdre sa valeur symbolique, c’est-à-dire sa trace. Mieux
encore: écrire, c’est tracer et laisser des signes. Toute trace est porteuse de signes. «Écrire
peut ainsi être vu comme trace des signes, et il s’agit bien alors de laisser des traces qui
fassent signe, pour qu’elles fassent signe» (Boulekbache-Mazouz, 2014: 29). Comme le dit
si bien Joseph Mecarsel (2014) dans sa thèse Architecture et présence: entre image, idée
et communication, «l’architecture est le premier des arts, celui qui recèle en son sein les
autres arts, mais c’est aussi une technique et une science reconnue comme telle depuis des
siècles» (Mecarsel, 2014: 35). Précisons que cette science est également reconnue en tant
que technique des arts et que l’architecture peut être dépeinte comme une écriture.
Aujourd’hui, l’œuvre de Cacoub ne présente plus la riche composition de symboles (culture,
mémoire collective, tradition) et de repères. L’œuvre architecturale Radisson The Pearl Resort & Spa évolue. «L’hôtel a changé de rôle: de simple lieu où faire halte, il est devenu l’occasion d’expériences innovantes sur le plan de l’architecture, reflétant l’émergence d‘une
nouvelle bourgeoisie urbaine» (Pirazzini, 2008: 7). On ne peut pas parler d’un ancien ou
d’un nouvel hôtel, mais plutôt d’un bâtiment déstructuré et méconnu. La nouvelle œuvre
de Cacoub n’a pas été adaptée à un cachet typique. «Plutôt qu’une architecture qui a valeur symbolique, on produit une architecture à effet de symbole.» (Mecarsel, 2014: 100).
Il nous semble que Gorgi opte pour définir de nouvelles traces architecturales, souhaitant
matérialiser une identité autre que celle de l’architecture cacoubienne. Dans ce sens, nous
pouvons parler de destruction et de décomposition de l’œuvre architecturale. Entre objet
et symbole, Gorgi a privilégié une discontinuité avec le passé. Sa manière de représenter
l’identité tunisienne est totalement différente de celle de Cacoub. Tout ce qu’il avait fait
ne répond pas aux normes historiques. Cet architecte a essayé d’en produire une nouvelle,
architecture autre que celle de l’architecte de génie.
Hors du cadre historique, les architectes tunisiens cherchent à dépasser les normes historiques, c’est-à-dire du vieux bâti, de l’ancienne construction hôtelière. Nous sommes alors
à la recherche d’une identité nouvelle basée sur la production d’une architecture contemporaine.
Nos entretiens avec les architectes étrangers vont nous permettre de reprendre ce qui a été
dit par certains d’entre eux, notamment l’architecte-urbaniste français Denis Lesage (26
février 2014), lors d’un entretien effectué à Tunis, dans le bureau ZIN Architecture. «Aujourd’hui, les gens qui ont été associés aux projets de Cacoub à l’atelier ZIN Architecture7,
sont en train d’ajouter un coup de jeune». En nous appuyant sur cette idée, la société ZIN
Architecture est en train d’adapter une nouvelle écriture de l’époque, ne cherchant pas
à sauvegarder l’architecture conçue par Cacoub. Elle a exprimé une autre écriture architecturale de l’ancien hôtel Chems El Hana. Pour elle, l’idée est de construire un bâtiment
hors norme, autre que celui qui a été fait par l’architecte méditerranéen. La société ZIN
Architecture a opté pour une nouvelle approche: transformer l’architecture c’est la mettre
dans un autre cadre.
Nous pensons que les architectes contemporains sont en train de détruire ce qui a été fait
par le passé. «Le nom de l’architecte semble aujourd’hui se vendre plus que son produit. Il
y a par conséquent, pour les architectes eux-mêmes, la bonne et la mauvaise architecture,
à côté de ce qui n’en est pas, et pour ceux qui sont nuancés, il y a le talent reconnu, mais
le style ou l’expression désavouée». (Pinson, 1993: 17). Mohamed Sahbi Gorgi et toute
l’équipe de la société ZIN Architecture n’ont vraiment pas d’objectif propre à conserver
7 Créé par l’architecte-urbaniste tunisien Mohamed Sahbi Gorgi, en 1998, ce groupe s’intéresse aux
divers domaines d’intervention: culture, tourisme, urbanisme, patrimoine historique et archéologique, logement, etc.
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l’histoire du passé, l’hôtel étant réduit au statut d’une simple trace. Il semblerait que la
nouvelle génération actuelle soit entrée dans une phase de rupture avec le passé. Son but
n’est pas de reproduire ce qui a été fait par le passé mais plutôt de recréer et de réinventer
une nouvelle architecture typique, voir même traditionnelle. N’est-il pas vrai que les architectes utilisent la technique de collage des éléments architectoniques pour montrer ce
qu’ils veulent dégager comme image pour un hôtel. Cherchent-ils à introduire de nouveaux
concepts dans leurs réalisations?
Conclusion
La Perle du Sahel est parmi l’une des villes qui a connu une période de profondes mutations. À Sousse, beaucoup d’hôtels sont fermés, d’autres ont été rénovés. Il est question de
soigner le regard sur la ville de Sousse. Les hôtels, trésors du passé, peuvent et doivent être
décrits différemment. L’architecte Daniel Pinson affirme que «chaque ville est désormais
soucieuse de son image» (Pinson, 2005: 255).
Créer une ville touristique, c’est donner aux touristes une nouvelle identité et produire des
images destinées à montrer le savoir-faire architectural.
Reprenons notre cas d’étude, à savoir que la ville de Sousse sera construite avec de nouveaux bâtiments. Dans une ville qui vit au rythme des changements et des évolutions, nous
estimons qu’elle peut être aménagée et restructurée différemment. En termes d’architecture, la ville aura une nouvelle lecture, une nouvelle structure et une nouvelle écriture de
son passé. On ne va plus parler d’architecture de bon ou de mauvais goût, mais d’une
architecture qui s’adresse à un public multiculturel.
La reconstruction d’une ville touristique peut être illustrée à la manière de concevoir une
nouvelle identité pour les touristes. Les œuvres architecturales de l’architecte méditerranéen révèlent une identité autre que celle du passé. Les hôtels de Cacoub, œuvres architecturales sans conteste, sont devenus des bâtiments délaissés et méconnus. Les anciennes
constructions hôtelières de Cacoub révèlent une nouvelle identité à la cité, et il se peut que
l’hôtel puisse de ce fait bénéficier d’une innovation identitaire architecturale. Rien de ses
bâtiments ne relève de la culture tunisienne. Les façades évoluent considérablement. Nous
parlons d’un mélange de culture, d’une absence de traces architecturales et d’une création
d’une nouvelle identité architecturale. Une nouvelle identité qui résulte à la fois d’un passé
sans trace et d’une histoire que nous assumons comme un oubli du passé. Tout ce qui a été
créé au passé est désormais détruit.
Chaque hôtel fait appel à un concept différent et chaque génération nous fait revivre une
nouvelle histoire de Sousse. Cité au passé historique, Sousse est malheureusement devenue une cité sans trace, sans passé et sans identité. Nous ne pouvons plus parler de présence, mais d’absence de trace, d’histoire et d’identité. Nous pouvons parler d’une ville
aujourd’hui différente de son passé. Celui-ci ne doit cependant pas tomber dans l’oubli,
à l’image de cette nouvelle architecture hôtelière qui met en lumière une rupture avec le
passé.
En conclusion, nous pouvons affirmer que certaines villes protègent l’architecture des hôtels, alors que d’autres les laissent dépérir pour les remplacer par des établissements sans
âme qui ne reflètent pas l’identité de la cité concernée. Aujourd’hui, nous pouvons raconter une nouvelle histoire de la ville et donner ainsi une nouvelle identité à la cité. Il ne suffit
pas de construire des bâtiments hôteliers, mais de voir ce qui peut valoriser un site touristique. Plutôt que démolir les espaces touristiques, ne vaudrait-il pas mieux les valoriser et
les mettre en œuvre?
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La ville de Tunis s’exprime!

Hammami Amel ép Montassar
Résumé
Dans cet article, nous essayons de démontrer la pertinence du concept de l’identité urbaine
qui attribue un cachet à chaque ville. Il passe pour un emblème dont la symbolique est de
particulariser un territoire donné en le distinguant d’un autre. Mais, ces particularités sont
en train de disparaître des villes. Celles-ci semblent avoir les mêmes figures. Elles se ressemblent. Ces ressemblances s’expliqueraient par la tendance de la modernisation qui s’est
déployée dans le monde entier d’où l’oblitération du cachet de la ville et de ses particularités. Le courant moderne conçoit et construit des espaces identiques pour tous les usages
quelques soient les usagers. Mais ce modernisme semble avoir échoué car il a perturbé
l’articulation entre les éléments fondamentaux de la vie urbaine soit l’espace, l’habitant et le
temps. L’interrogation porte sur la problématique de la résistance de ces trois constituants à
une telle tendance axée sur la globalisation et la création d’une ville universelle. Sachant que
le courant postmoderne favorise le cachet humain sur l’espace et relance chez les habitants
les sens de leur cadre de vie en tant que territoire qui regorge de repères leur attribuant une
identité bien déterminée. Celle-ci connaît certes des crises et passe par des moments difficiles eu égard à la modernisation. Mais, la régulation et la résilience demeurent des modes
appropriés aptes à surmonter ces épreuves et garantir les fondements de l’existence humaine
et sociale. De telles constatations sont déduites de notre recherche portant sur la ville de
Tunis en nous basant sur une démarche compréhensive et une enquête sociale auprès des
habitants pour examiner la représentation mentale de l’identité chez les habitants. La modernité s’avère totalitaire. Elle cède le pas à la postmodernité qui est une forme de sensibilité
dans la mesure où elle valorise les traits ancestraux dans les découvertes contemporaines et
ce en privilégiant les repères de l’histoire et de l’historicité dans les constructions de l’espace
urbain et dans les opérations de réhabilitation et de rénovation.
Mots-clés: Ville, identité, crise, globalisation, résilience urbaine, appartenance.
Abstract
In this article, we try to demonstrate the relevance of the concept of urban identity, which
attributes a cachet to each city. It passes for an emblem whose symbolism is to particularize
a given territory by distinguishing it from another. But these peculiarities are disappearing
from cities. These seem to have the same figures. They look like each other. These similarities
are explained by the trend of modernization that has unfolded around the world, hence the
obliteration of the city’s cachet and its peculiarities. The modern trend designs and builds
identical spaces for all uses, whatever the users. But this modernism seems to have failed
because it disrupted the articulation between the fundamental elements of urban life: space,
inhabitant and time. The questioning concerns the issue of the resistance of these three
constituents to such a trend focused on globalization and the creation of a universal city.
Knowing that the postmodern movement favors the human character of space and revives
in inhabitants the senses of their living environment as a territory that is full of landmarks
giving them an urban identity. It is certainly experiencing crises and going through difficult
times with regard to modernization. However, regulation and resilience remain appropriate
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modes capable of overcoming these trials and guaranteeing the foundations of human, social
and territorial existence. Such findings are deduced from our research on the city of Tunis
based on a comprehensive approach and a social survey of residents to examine the mental
representation of urban identity among residents. Modernity turns out to be totalitarian. It
gives way to postmodernity which is a form of sensitivity insofar as it values ancestral traits in
contemporary discoveries and this by favoring the landmarks of history and historicity in the
constructions of urban space and in rehabilitation and renovation operations.
Keywords: City, identity, crisis, globalization, urban resilience, belonging.
Introduction
Le concept de l’identité urbaine est une réalité sociale qui apparaît comme une évidence.
En fait, cette identité est toujours présente et exigée lors des rencontres interindividuelles,
sociales, professionnelles, administratives et autres. Elle est, de surcroît, inscrite dans la personnalité psychique des individus de par leur vécu, expériences, attitudes, représentations.
Elle s’exprime à travers les opinions, la langue, les habitudes vestimentaires, culinaires, les
manières de penser, de sentir et d’agir. Elle identifie l’individu, le groupe, la société, la nation et la civilisation. Elle relie les acteurs sociaux et les placent dans un cadre identitaire
auquel ils se rattachent et s’efforcent de le maintenir au fil du temps. Bien qu’ils n’aient pas
choisi leur structure sociale ou territoriale, les êtres humains s’y attachent profondément
aussi bien pour se reconnaître et se différencier que pour y éprouver un sentiment d’appartenance et d’enracinement. J.-W. Lapierre pense que «l’identité désigne non seulement ce
qui fait l’identité d’un groupe, sa différence par rapport à d’autres groupes, un ensemble
singulier de caractères propres, qui signifie, symbolise cette unité et cette différence, mais
aussi la permanence de ce groupe dans le temps, à travers l’histoire, malgré tous les changements qui l’ont affecté. L’identité collective renvoie aux images par lesquelles le groupe se
reconnaît un passé commun, le remémore, le commémore, l’interprète et le réinterprète»1.
De surcroît, «l’identité est invisible, et pourtant c’est elle qui guide le tracé des routes, inspire en partie la main de l’architecte et suggère les décisions politiques touchant à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme. Ces actions, à leur tour, vont transformer les éléments
spatiaux qui servent de support à la cristallisation des identités. Elle est le parpaing qui soude
les briques de l’édifice social, elle est le lien qui relie l’individu tant à sa collectivité, à son
territoire qu’à ses groupes d’appartenance, elle est comme l’électricité dans un ordinateur:
sans elle, l’édifice n’est pas viable. En ce sens elle est bien plus que «l’âme» d’une collectivité, puisque c’est elle qui anime le plus profond de la vie d’un groupe en lui donnant son
sens.»2. De par ces dimensions, nous nous apercevons de la valeur symbolique de l’identité
urbaine car elle est la conscience de la ville, son âme, son énergie et son point d’appui pour
le développement de ses structures spatiales et la cohésion de ses cadres sociaux. «Une ville
sans conscience de son identité est comme un voilier sans vent, c’est-à-dire ingouvernable,
et devient le jeu de forces sur lesquelles elle n’a aucune prise.». (Op.Cit).
Pour rendre compte de la valeur de l’identité, de son positionnement actuel dans les projets urbains et de sa représentation chez les citadins, nous avons choisi le la ville de Tunis
comme champ d’investigation. Notre objectif est d’examiner la pérennité de l’identité dans
les conceptions architecturales et les applications urbanistiques et d’étudier le discours
identitaire. Est- ce qu’il se construit selon une approche basée sur l’innovation, la concurrence, la compétitivité et la dynamique des grands projets d’urbanisme? Ou plutôt, il se
développe suivant le modèle culturaliste fondé sur les valeurs de l’authenticité, de la particularité, de convivialité, d’appartenance, de refuge, de solidarité, de cohésion, d’enracinement et d’ancrage territorial!
1 LAPIERRE J-W, (1984) L’identité collective, objet paradoxal: d’où nous vient-il? Recherches Sociologiques 15 (2).
2 GALLAND.B., Bassand.M., (1993): Avant-Propos: Dynamique des réseaux et société, Flux Cahiers
scientifiques internationaux Réseaux et Territoires, 13-14.
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Méthodologie
Il s’agit d’examiner, par conséquent, l’identité urbaine qui paraît en crise et exposé à une
oblitération. Nous allons d’abord présenter notre cadre empirique, puis exposer l’état de
lieu aperçu. Nous aborderons, ensuite, les témoignages des habitants. Enfin, nous tenterons
d’analyser le contenu de leurs propos qui vont nous permettre de vérifier l’existence d’un
sentiment d’enracinement de ces interviewés à l’égard de leur cadre de vie. Nous rappelons que notre étude se situe dans le contexte tunisien et prend comme cadre d’observation et d’analyse la Médina de Tunis et ses territoires divers. Nous nous sommes basés sur
l’observation visuelle et l’entretien semi directif avec les usagers à l’égard d’un cadre de vie
qui ne les représenterait plus, semble-t-il. Il importe de noter que ce processus méthodologique nous permettrait de mieux saisir la complexité du concept «identité» et apporterait
de nouveaux éclairages aptes à interpréter les dysfonctionnements sociaux et spatiaux qui
pourraient troubler le sentiment d’appartenance des habitants envers leur ville.
Ainsi, «l’intérêt porté à la dimension visuelle du monde social est de plus en plus au centre
de l’attention des sciences sociales. L’image se révèle comme un signe distinctif de la postmodernité et s’insère dans le discours méthodologique des sciences sociales avec l’entrée
en scène de la sociologie visuelle, qui peut être considérée comme a new postmodern
research method. L’utilisation de l’image comme outil de recherche aide le chercheur à
comprendre mieux le monde social et permet une représentation plus ample de la réalité
sociale.»3. «Sachant que l’observation visuelle fournit des images dont la valeur sociale
paraît certaine et ce au cas où elle est examinée d’un point de vue sociologique.»4. Nous
focalisant, ainsi, sur une approche méthodologique qualitative, nous avons tenté de vérifier
nos hypothèses à travers l’entretien, l’observation participante et visuelle.
Nous supposons particulièrement la colonisation dont l’emprise et la trace sur les aspects
physiques de la Médina sont perceptibles. La sur-modernité ainsi que la culture dominante
représentées par la globalisation et l’homogénéisation des structures spatiales changeraient
progressivement et implicitement le mode de vie des acteurs sociaux. Elles pourraient, de
plus, effacer silencieusement l’empreinte de l’hégémonie et de l’héritage culturel. Cette
tendance n’est pas sans retombées tangibles au niveau de la production architecturale de
la ville et de la modification de ses différents espaces. La ville de Tunis semble, ainsi le réceptacle actif constamment transformé. D’où la répétition des structures spatiales qui sont
réparties dans la scène urbaine de tout territoire urbanisé.
Résultats
Nous apercevons, en fait, des cadres physiques caractérisés par l’homogénéisation et la
globalisation. Et ce comme tout espace urbain d’ailleurs. En effet et partout dans toutes
les métropoles «aéroports, gares ferroviaires, hôtels et restaurants, musées et théâtres –
tendent de façon inexorable vers à l’échelle planétaire»5.Les espaces de commerce et de
loisirs ainsi que les habitats verticaux en rupture avec l’environnement physique et avec les
rituels ressemblent à ceux existant dans presque tous les coins de la planète. Ces substrats physiques risqueraient d’affecter toutes sortes de particularité dans la conception des
structures spatiales, influenceraient les pratiques spatiales des usagers et leur image quant
à la ville. Ils menaceraient, par conséquent, l’identité urbaine, légale et sociale. Pourtant,
Hall. E., a souligné, à ce propos, que «chaque environnement exerce une influence particulière sur le comportement humain»6. Sociologues et anthropologues (Durkheim, Mauss,
Lévi-Strauss …) ont démontré que l’espace est le reflet directement lisible de la société. Il
est une biographie sociale. La notion de l’identité urbaine paraît, alors, le processus idéal
3 La Rocca.F., (1996) Introduction à la sociologie visuelle, Sociétés n° 95- 2007/1.
Le Grand Dictionnaire Encyclopédique de la Langue Française, Éditions de L’Olympe, ISBN 2-74340797-2.
4 L’enquête sociologique, sous la direction de Paugam.s., Paris, PUF, 2010.
5 GALLAND.B., Bassand.M., (1993): Avant-Propos: Dynamique des réseaux et société, Flux Cahiers
scientifiques internationaux Réseaux et Territoires, 13-14.
6 Fisher.G., (1997), Psychologie de l’environnement social, Dunod, France.
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quant à l’identification d’une société donnée voire d’une civilisation et d’une culture. Elle
est sa «carte d’identité» sociale et spécifique. À l’état actuel, cette perception paraît mise
en cause car l’équivalence de toutes les villes annoncerait une culture globalisée qui orienterait les comportements des usagers du fait de l’interaction entre le spatial, le social et l’individuel. L’identité urbaine risquerait de disparaître. La ville semble sans âme particulière
et spécifique. Elle est dominée, paraît-il, par une conception exempte de visage humain et
de culture. L’urbanisation mondialisée galopante laisserait peu de traces du passé et ne se
présenterait guère comme un témoignage précieux de l’identité socioculturelle. Et l’interrogation porte sur la capacité de la ville de Tunis à faire face à cette situation ainsi décrite.
Serait-elle un territoire qui résiste à une telle politique et à demeurer un support, un décor
voire une toile de fond faisant valoir de la dimension socio culturelle et patrimoniale? Pour
vérifier les hypothèses ci-haut évoquées, nous avons adopté une démarche compréhensive
qui se base sur l’anthropologie et sur l’apport de l’approche psycho sociale de l’espace.
Sachant que la ville, en tant qu’espace urbain, raconte toujours une histoire, parle et s’exprime à sa manière. Et on a tendance à la considérer souvent comme le miroir de la culture.
Le regard anthropologique aperçu et perçu à travers notre parcours visuel et urbain a
démontré la coexistence de deux styles: traditionnel et moderne dans les quartiers du
Grand-Tunis. L’entretien semi-directif que nous avons menés avec les habitants a fait apparaitre chez eux un attachement à leur identité particulièrement dans des circonstances liées
aux évènements socio culturels divers qui sont les éléments fondamentaux de l’identité
urbaine. Le retour à la source s’avère indispensable dans la mesure où sans identité, l’anonymat s’instaure l’estime de soi et la reconnaissance des autres ne serait pas possible. Dans
un état pareil, on se sentirait seul et perdu. L’identité passe, donc pour une construction
sociale.
La majorité des interrogés a souligné que le besoin identitaire est ressenti notamment
pendant les fêtes religieuses et socioculturelles. Les pratiques sociales y afférentes s’accomplissent selon les rituels s’inspirant de tout un réservoir culturel et symbolique. Lequel
attribue aux acteurs sociaux une identité dont la référence est inévitablement à la culture.
Celle-ci représente «un bien collectif qui est en même temps en chacun d’eux et en dehors
d’eux»7. Ce qui montre la valeur de l’identité et de la tradition culturelle qui s’affirme
et qui se reproduit ou s’entretient d’une manière perpétuelle. En fait et d’un point de
vue sociologique, nous percevons l’impact de la culture en tant que moule manipulant la
personnalité des acteurs sociaux et orientant leur conduite certes. Mais, nous constatons
parallèlement la part d’innovation que toute culture offre à ses membres. Il s’agit d’une autorisation qui exprime la flexibilité du moule culturel. Cependant, cette marge s’opère dans
le cadre des limites bien déterminées. En effet, le mode de comportement quotidien des
interviewés s’explique par cette souplesse que la société autorise aux habitants vue les nouveaux impératifs ou déterminants des besoins et du mode de vie qui s’imposent. Le recours
aux rituels trouve son fondement dans les contraintes que la culture impose aux acteurs
sociaux. Notons, pourtant, que cette contrainte n’est pas vécue comme une frustration vue
la socialisation des individus assimilée dès la naissance. Autrement dit, la culture offre aux
individus un choix entre les modèles, les valeurs et les significations symboliques. Ce choix
se restreint, par ailleurs, à certaines options puisqu’il n’est pas illimité et ne s’étend guère
à toutes les valeurs pour ne pas dire qu’il privilégie quelques modèles culturels plus que
d’autres. La restriction signalée n’est pas souvent ressentie par les acteurs sociaux parce
que la contrainte qu’elle exerce est remplacée par l’habitude et par la conscience morale
développée en chaque personne. Durkheim pense à ce propos que les acteurs sociaux
assimilent la conscience collective par l’éducation qu’ils reçoivent et qui devient au fil du
temps leur propre conscience morale. Le concept de «conscience collective»8 forgé par ce
sociologue traduit en termes d’ensemble des manières de penser, de sentir et d’agir propre
à une société bien déterminée compose l’héritage commun de celle-ci. Ces différentes manières se construisent au cours de l’histoire, se transmettent d’une génération à une génération, sont acceptées, assimilées et pratiquées par la plupart des acteurs sociaux, membres
7 Guy.R, (1970), Introduction à la sociologie générale, l’action sociale, Essais, points, Seuil Jacob,
Paris.
8 Op.Cit
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de la société. Elles représentent le «type psychique»9 d’une société particulière. Et c’est elle
distingue une société d’une autre et une civilisation d’une autre. Elle attribue, également,
à la société des caractères distinctifs et singuliers. C’est ce qui distingue, par exemple, le
tunisien du français, l’italien de l’anglais, l’africain de l’asiatique …etc. Et cette distinction a
un rapport étroit avec les aspects physiques du lieu de vie ainsi que de l’environnement urbain dont la contribution à la constitution de la conscience collective et de l’image mentale
des habitants est tangible et incontournable. Ces caractéristiques sont liées aux structures
économiques, sociales et spatiales sans exclure l’histoire, la géographie, l’environnement
construit et la mentalité des acteurs sociaux d’où l’ancrage territorial et social.
Analyse de contenu
En effet, et de par les témoignages des interviewés, nous déduisons que leur rapport à leur
territoire bâti ainsi qu’au paysage y afférent s’avère un élément constitutif de leur identité
urbaine et la preuve première de leur existence. Certains quartiers du Grand-Tunis portent
l’empreinte de cette identité puis qu’ils sont marqués par un sceau qui exprime les éléments
fondamentaux de la culture. Ces éléments sont les dépositaires de la mémoire collective
d’une communauté bien déterminée. En fait, certains lieux en deviennent sacrés voire intouchables. C’est la raison pour laquelle, ils survivent, demeurent et constituent l’emblème
de la ville de Tunis. Toute tentative de leur altération entraînerait une disparition progressive de ces espaces urbanistiques causant la perte d’une mémoire individuelle et collective
voire de l’existence sociale. Ainsi et en apercevant les substrats physiques de cette Médina,
nous nous rendons compte de l’impact de la culture quant à la production architecturale de ses territoires. Parallèlement, cet environnement connaît un déploiement de par
l’extension urbaine. Laquelle a été à l’origine d’autre types d’espaces construits ayant un
caractère dit moderne. L’état de lieu, ainsi décrit, affirme la coexistence des deux styles à la
fois traditionnel et moderne dans les quartiers du Grand-Tunis. Cela démontre la pertinence
du modèle architectural traditionnel qui confirme que notre Médina est un lieu et non un
non-lieu. Il révèle, aussi, que la configuration de la ville n’est pas statique. Son anatomie se
modifie au cours du temps et de la croissance urbaine. Les changements se produisent dans
les quartiers du Grand-Tunis soit dans les grands tracés urbains, la répartition des territoires
et de la population, déduction faite des vieux secteurs de la Médina traditionnelle. Celle-ci
dispose des «espaces gigognes»10. En parcourant ses quartiers, nous apercevons une architecture introvertie. Cette introversion est tangible dans les espaces sociaux, au nombre
desquels s’inscrit l’espace habité. Nous observons des territoires «enchâssés les uns dans les
autres. Chaque espace englobant fonctionne comme espace plus public et chaque espace
englobé fonctionne comme plus privé allant ainsi idéalement du niveau le plus public de
la cité (souk…) au quartier «segmentaire», à l’impasse «fractionnelle» à la maison familiale,
pour finir à l’espace exclusivement privatif de cette même maison.»11. Ainsi, le tissu médinal se compose des quartiers allant du centre-ville, aux rues, aux ruelles, aux sentiers et se
terminant par les maisons, territoires appropriés par excellence. Du public au semi-public
au privé, telle est l’organisation spatiale de la Médina. Nous avons, en outre, observé dans
la ville de Tunis d’autres quartiers modernes caractérisés par une extraversion tangible. Ils
comportent des espaces dont les façades sont transparentes et marquées par l’ostentation
tels El Manazeh, Gammarth, El Manar, Ezzahra, Ben Arous, La Mannouba…etc. Leur tissu
urbain est occidental. Étant inspiré du modèle spatial progressiste, il favorise la circulation
automobile. Il est structuré, organisé, linéaire, ordonné, multi polaire, découpé, lisible,
simple et ouvert. Ce tissu se compose des espaces à caractère économique, commercial,
éducatif, industriel, administratif et socioculturel. Lesquels sont délimités par des coupures
physiques et surfaciques rigides contribuant certes au marquage du territoire ainsi qu’à son
identification et à son rétrécissement et ce en réponse à l’étalement urbain. Mais, elles ont
9 Op.Cit
10 Baduel.P.R, (1988),Productions et pratiques de l’espace habité, Du vernaculaire au contemporain,
Habitat traditionnel et polarités structurales dans l’aire arabo-musulmane, Paris.
11 Op.Cit
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entraîné une fragmentation sociale vue les ruptures engendrées à travers les grandes voies
de circulation, les autoroutes et autres à cause de la difficulté d’accessibilité des espaces
autrefois jouxtés et de l’affaiblissement des interactions sociales. Pourrions-nous rejoindre
l’idée que «la modernité a provoqué une discontinuité dans le tissu urbain, clairement
identifiable dans les périphéries de la ville. Pensée sous l’angle de l’évolution matérielle de
la société, elle a brisé la morphologie urbaine des villes…. La croyance en l’innovation tend
à couper toute sorte de relations entretenues avec l’habitude ou la tradition, tandis que
l’autonomie et la rationalité diminuent l’intérêt pour le détail esthétique qui participe à la
construction de l’identité de l’espace.».12
En fait et par rapport à notre étude de cas, la sur-modernisation a engendré un paysage
urbain fade et géométrique dans l’infrastructure urbaine. Elle annonce les tares d’une société urbaine dont l’organisation est fortement influencée par l’industrialisation et la globalisation. Cependant et paradoxalement, la particularité de la ville de Tunis demeure dans
les coins de la Médina traditionnelle malgré que l’innovation s’accentue dans certaines
zones spécialisées. C’est le cas aussi de quelques endroits à Sidi Bousaid et à Carthage… où
nous percevons les traces de l’identité de Tunis voire de la Tunisie. Cela témoigne la pertinence des aspects objectifs et symboliques de la culture ainsi que le besoin incessant du
sentiment de l’appartenance. Autrement dit, l’adhésion aux valeurs identitaires en matière
d’urbanisation est constamment réaffirmée par les acteurs urbains et sociaux, membres
d’une collectivité bien déterminée. Cette cohésion se concrétise par la signification symbolique de l’adaptation sociale et du comportement aperçu et perçu sans exclure la politique mise en œuvre par les acteurs urbains en matière d’applications urbanistiques. Ces
derniers tentent d’asseoir l’identité culturelle dans leurs œuvres architecturales à travers
des processus de régulation et ce en réaction aux tentatives de la destruction ou de la dissolution des modèles culturels qui sont influencés par la mondialisation. Avouons que cela
représente des contraintes difficiles à gérer sur le plan pratique. Certes, cela exigerait des
efforts incontournables à cause du nouveau niveau de vie qui se crée nécessitant d’autres
types de constructions ou de configurations spatiales. Mais, ces efforts représenteraient
bien des facteurs de survie de l’identité culturelle qui s’imprime dans le milieu urbain
dont la particularité et la spécificité passent pour un élément déterminant en la matière
comme l’atteste la Médina de Tunis. Et les différentes traces que nous apercevons dans
les constructions socio spatiales de cet environnement indiquent que celui-ci pourrait être
perpétuellement reproduit, entretenu voire gouverné. Les traces de l’innovation observées
et déduites de notre recherche constituent une sorte d’adaptation face à un mode de vie
culturel qui implique que de nouveaux besoins se font jour. Plusieurs impératifs s’imposent
à la conduite humaine et sociale et exigent une urbanisation adéquate vue l’interaction
entre le social et le spatial. En revanche, l’ordre identitaire urbain ne cesse de régner et de
se manifester tantôt par des marques visibles, tantôt par des traces immatérielles ayant un
langage silencieux qui se transmet malgré les obstacles du système de la mondialisation.
C’est ce qui explique la sensibilité de la ville de Tunis. Celle-ci est constamment ressentie,
vécue et perçue, affirment majoritairement les interrogés et ce à travers son ambiance, son
odeur, ses habitudes vestimentaires, culinaires et chansons populaires exprimant tout un
répertoire particulier et spécifique. Lesquelles indiquent la résistance à toute tentative de
dissolution de l’identité urbaine.
Conclusion
La représentation mentale de la ville de Tunis chez les interviewés démontrent l’empreinte
de l’hégémonie et de l’héritage culturel ainsi que les significations incontournables du patrimoine urbain. C’est la résilience urbaine par excellence affirmant et réaffirmant la notion
du génie du lieu et la pertinence de la ville ressentie. ««Le génie» des lieux rejoue dans les
inégalités des dynamismes urbains. Ce ne sont pas seulement des patrimoines matériels
12 MERRIOUT, S., (2018) Les entrées en ville. Une lecture architecturale de leur identité: de sa
disparition dans la modernité à sa déformation dans la surmodernité Strathèse, 8/ 2018. Réseau(x) et
passage(s), Strasbourg: Presses universitaires de Strasbourg.
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(architectures, environnement naturel), qui spécifient les métropoles. On retrouve assez
communément dans tous les territoires contemporains les plus banals, des continuités historiques insensibles, revivifiées par la généralisation des modes de vie urbains. Il y a là une
espèce de mémoire des lieux qui n’est pas sans rappeler la «résilience» du psychiatre Boris
Cyrulnik…Tout se passe comme si les espaces habités réagissaient de façon inégale aux
stimuli de l’urbanisation généralisée.»13. Cette résilience s’expliquerait par la pertinence de
l’identité urbaine et de l’héritage commun ayant trait aux manières de penser, de sentir,
d’agir, de construire et de produire propres aux membres de toute société y compris celle
tunisienne. Ledit héritage est extérieur aux habitants tout en étant en eux. Il les a précédés,
il les transcende et il leur survit d’où l’engouement et la motivation d’agir en conformité
avec les valeurs de la société. Lesquelles ne sont pas indépendantes de l’espace physique
et de l’environnement urbain et socio culturel. Ce qui explique les pratiques sociales des
interviewés conformément au répertoire symbolique et immatériel durant les évènements
socio culturels divers. Ils trouvent en cette conformité une aisance et une ressource voire
une recharge émotionnelle exerçant sur eux une fonction cathartique gérant le stress urbain
vécu et imposé par un mode de vie standardisé et mondialisé. Sachant que ces évènements
exigent la production des espaces facilitant les pratiques des rituels d’où la coexistence des
deux types d’espaces urbains dans le Grand-Tunis: traditionnel et moderne.
Dans leurs propos, la majorité des interviewés éprouvent un sentiment de plafonnement
et d’ennui vis-à-vis de la sur-modernisation. Celles-ci, pensent-ils, est dominée par la fonction rationnelle qui a privé certaines zones de Tunis de leur charme artistique et de leurs
formes esthétiques, cachets de l’identité architecturale et urbaine. Ce témoignage illustre
un sentiment d’appartenance à la ville malgré la tendance internationale de la création
des métropoles universelles. Un sentiment qui, suggèrent ces interrogés, devrait être lisible
et visible dans la construction des territoires urbains. Paradoxalement, l’attachement au
lieu s’affirme et la ville de Tunis n’est qu’un espace urbain qui suit l’évolution des courants de la conception architecturale moderne certes. En revanche, «il est indispensable de
maintenir la trace de nos ancêtres et de les développer par le biais de la restauration et la
réhabilitation», proposent-ils. En effet, les concepteurs sont, parallèlement, conscients de
cette initiative sociale et citoyenne qui devrait être complétée par des actions réelles. Les
acteurs urbains publics paraissent, de la sorte, sensibles à ces propositions et sont entrain
de tenter d’adhérer au paradigme de la postmodernité qui a démontré sa capacité de faire
perdurer les traditions. D’un point de vue réel et à travers le rappel des formes anciennes
dans certaines constructions et dans les édifices, nous constatons le souci de la liaison qui
rapproche de façon tangible et sensible les différentes étapes historiques de notre ville.
Lesquels rappellent notre identité. Serait-il permis de signaler, dans cette perspective, que
le charme et l’art patrimonial urbain seraient aptes à traiter la laideur et le désordre des
villes contemporaines!
La question centrale est, par conséquent, de trouver l’équilibre entre conservation et transformation, entre tradition et innovation, entre croissance et progrès. En d’autres termes,
il s’agirait d’opérer un type de sauvegarde capable de préserver nos villes des altérations
parce que la culture des peuples est inscrite dans leurs murs. Elle demeure et survit. Pourrions-nous rejoindre Guy. B. et Grondeau.A. qui ont affirmé que «l’urbanité, plus encore
que l’urbanisation, contemporaine n’a fait que confirmer ces traces de la mémoire. La ville
aujourd’hui ainsi, dans la diversité de ses expressions, faite autant du chevauchement de
grandes phases de l’histoire humaine qui se superposent sans disparaître complètement,
que de l’entrelacs compliqué de ces chroniques de lieux à inventorier.»14 C’est ce qui nous
a permis de conclure notre communication par l’humanisation de la ville de Tunis qui tente
de nous transmettre le message suivant, et ce en murmurant voire en chuchotant,: Je suis
la Tunisie, je suis Tunis, je suis la Médina, j’existe, je vis et je survis!

13 Burgel.G et Grondeau.A, (2015), Géographie urbaine, hachette SUPERIEUR, France.
14 Op.Cit.
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Les territoires de la Méditerranée.
Processus de désertification et les nouvelles
formes d’urbanisation durable en Sardaigne et
en Tunisie
Nesrine Chemli
Préambule
La contribution de ce travail résulte d’une recherche doctorale sur les territoires de la Méditerranée, les processus de la désertification et les nouvelles formes d’urbanisation durable
en Sardaigne et en Tunisie et réfléchit sur leurs degrés de gravité au niveau des changements
climatiques. Cette approche interroge sur la prise en conscience et se focalise sur la relation
entre le phénomène de désertification, de déterritorialisation, d’adaptation et de régénération urbaine dans un contexte local.
Les territoires de la Méditerranée témoignent aujourd’hui la variabilité des processus et sont
soumises aux pressions socioéconomiques et environnementales qui menacent de plus en
plus nos villes. En parlant des pratiques contemporaines adoptées dans nos villes Méditerranéennes au cours des dernières décennies, il s’agit d’interventions hostiles auxquelles le
territoire est soumis. Les actions de l’homme envers son pays ont des percussions différentes,
telles que le changement climatique. Cela s’ouvre sur de nombreux autres problèmes tels
que la désertification, la déterritorialisation, le réchauffement de la planète, des problèmes
sociaux, économiques, politiques…
Mots-clés: Territoires urbains, la désertification, la déterritorialisation, perte d’identité, régénération urbaine.
Introduction. Les villes de la Méditerranée face au Changement Climatique
Le thème est abordé dans certains contextes du bassin méditerranéen en relation avec les
relations entre les changements urbains, les nouvelles pratiques contemporaines et la perte
de territoire, afin de mettre en évidence les principaux processus de crise environnementale et les approches de conceptions possibles en contrastant l’élimination de certaines
parties du territoire et de leurs équilibres dynamiques (physique et social).
La recherche compare les relations entre les concepts et les formes physiques et immatérielles de la déterritorialisation et la de désertification en explorant deux situations territoriales méditerranéennes vraisemblablement différentes: les territoires de forte densité
de la ville de Tunis et les territoires de faible densité dans la région Nord-Occidentale de
la Sardaigne. L’objectif est d’identifier des situations similaires entre différents environnements territoriaux de la Méditerranée, d’expérimenter des formes de planification durable
capables de lutter contre la perte de territoire et d’identités urbaines.
La Méditerranée est-elle encore un espace de diversité dans lequel il est encore possible
d’envisager de nouveaux modèles de régénération environnementale et urbaine de la ville?
Les villes de la Méditerranée sont en grade de contraster les processus de la désertification
et de la déterritorialisation en un scenario de réorganisation continue des équilibres géopolitiques et économiques à l’échelle globale?
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La désertification et la déterritorialisation faces aux stratégies adaptatives dans les
villes de la Méditerranée
Le territoire méditerranéen se trouve dans le centre de nouvelles pratiques et fréquences,
mais également de nouveaux phénomènes liés au changement climatique qui présentent
des processus répétés, tels que la désertification, la sècheresse et aridité des sols, la déforestation, les incendies, les érosions, la salinisation des eaux souterraines, les constructions
excessives, les ilots de chaleur, l’exploitation agricole et le tourisme intensif. Cette nouvelle
crise environnementale rend les territoires fragiles et que pour la mise en œuvre de projets régénératifs urbains, il faut prendre en considération les différentes vulnérabilités qui
touchent le territoire et leurs besoins du point de vue environnemental et socioculturel.
Le changement climatique et les nouvelles pratiques contemporaines qui touchent le bassin
méditerranéen a en commun le phénomène de désertification et de déterritorialisation.
Ces deux dernier touchent non seulement les zones arides et les déserts mais également les
villes urbaines et les habitants de ces villes.
Lorsqu’on parle de la désertification, on parle de la dégradation des terres causée par
l’Homme. Comme l’explique l’UNCDD, c’est «la dégradation des terres dans les zones
aides, semi-arides, et subhumides sèches, attribuable à des causes variées, parmi lesquels
les variations climatiques et les activités humaines» (UNCCD_UN Convention to Combat
Desertification, 1994). Cette notion de désertification renvoie à des processus sociaux liés à
l’homme et physiques liés au climat; de ce fait ce phénomène est à la fois une conséquence
et une cause au changement climatique qui touche actuellement les villes de la Méditerranée (Corte dei conti europea, 2018).
Par contre, en ce qui concerne la déterritorialisation dans l’optique de cette recherche se
complète avec celle de la désertification car elle témoigne de la rupture de l’équilibre environnemental, perte de l’identité des lieux et la destruction territoriale qui est mieux définie
par Raffestin «... La déterritorialisation est, au premier sens, l’abandon du territoire, mais
elle peut aussi s’interpréter comme la suppression des limites, des frontières... La déterritorialisation correspond à une crise, c’est-à-dire la disparition des limites. Chaque crise se
traduit par une annulation de limites ou rythmes, cycles, fractures, intervalles» (Raffestin,
1984).
Répondre au changement climatique est un défi pour la société méditerranéenne, il est
possible d’étudier l’efficacité des actions de revalorisation et de protection des territoires
fragiles, afin de trouver des décisions adaptatives et des modèles multidisciplinaires visant à
réduire la vulnérabilité climatique (Parry et al., 2007); afin d’améliorer le système urbain et
environnemental pour garantir une meilleure qualité de vie au habitants des villes.
Recherche dans les territoires de la Méditerranée
Cette recherche prend comme cas d’étude la ville de basse densité en Sardaigne et la ville
de haute densité en Tunisie. Cette confrontation expérimentale est un outil afin de mieux
comprendre les problématiques des changements climatiques dans différentes échelles territoriales.
L’impact de la basse densité en Sardaigne
La Sardaigne est une région qui nécessite une reconsidération de son propre environnement qui est actuellement sujet de désertification et de mal être démographique suite aux
pratiques contemporaines qui rendent le territoire vulnérable. On a décidé de choisir le cas
de la lagune du Calich qui représente certaines problématiques.
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Fig.1. Photo aérienne Lagune Calich
La lagune de Calich, située dans la partie Nord-Ouest de la Sardaigne, entre la ville d’Alghero et celle de Fertilia, s’inscrit dans la zone du Parc Naturel Régional de Porto Conte.
L’afflux d’eau douce est garanti par trois entrées importantes, Rio Barca, Rio Calvia et Rio
Oruni, tandis qu’elle est reliée à la côte de Maria Pia par un canal naturel où il y a une
marina pour les bateaux de tourisme et de pêche1.
Le lagon communique avec la mer par une bouche agrandie lors des travaux de réhabilitation de 1938-1940 et bordée d’un côté par une plaine nouvellement reboisée et de l’autre
par une barre de grès. Les barrières fluviales, les travaux de régulation réalisés sur les berges,
sur le fond marin et dans ses affluents diminuent et entravent l’apport sédimentaire à la mer.
Le lagon se développe parallèlement à la côte et témoigne d’une activité historique qui au
fil du temps a changé et marqué la morphologie de ce territoire.
Ce système représente l’un des environnements les plus intéressants de la côte nord-ouest
de la Sardaigne, tant du point de vue naturaliste que touristique. Il s’agit d’un territoire
complexe, dans lequel le bassin versant et le lagon constituent un système articulé, dont les
processus entrent en relation les uns avec les autres, formant et transformant le paysage.
Aujourd’hui, cet exutoire est enterré, ce qui a de graves conséquences pour la bonne santé
de ce plan d’eau. En effet, les eaux du lagon sont dans des conditions écologiques précaires, en raison des fortes concentrations de phosphore, d’azote et d’ammoniac, valeurs
qui déterminent la présence de grandes quantités de biomasse végétale.
Les principales causes du phénomène d’eutrophisation de Calich sont la présence de déchets provenant des nombreuses fermes d’élevage situées dans le bassin versant, la présence de la zone industrielle d’Alghero et les activités de production dans la zone de Santa
Maria La Palma. Cette altération de la qualité de l’eau détermine pour certaines parties du
littoral des problèmes d’utilisation touristique et balnéaire.
De tout ce qui a émergé, le bassin fluvial se caractérise par un état de crise environnementale causée par l’Homme, résultat d’un modèle de développement territorial qui implique
de fortes pressions vers les systèmes lagunaires et qui affecte négativement la biodiversité
et l’équilibre fragile de l’écosystème2.
1 Laore, Stagni e lagune produttive della Sardegna: Tradizioni, sapori e ambiente, http://www.sardegnaagricoltura.it
2 Le Plan Paysager Régional de la Carte de Zone n ° 13, parmi les adresses propose également de

111

Les problématiques environnementales et la forte densité en Tunisie
La nouvelle ville en cours de grand développement urbain « Les Berges du lac », situé le
long du Lac de Tunis est un territoire urbain en pleine croissance et l’un des projets les plus
ambitieux du monde arabe. Bénéficiant d’une position exceptionnelle, c’est une appropriation de l’espace par et pour l’élite bourgeoise et des entrepreneurs nationaux. Nouvelle
vraie ville dans la ville, ce territoire ne serait-il pas une nouvelle frontière dans la ville?3

Fig.2. Photo aerienne Lac de Tunis
La métropole de Tunis est baignée par le grande lagune appelée Lac de Tunis, cet espace
aquatique qui donne sur la cote tunisienne, est devenu en rapport conflictuel avec la capitale qui la rejette suite aux nouvelles urbanisations. La lagune a créé une discontinuité dans
l’expansion urbaine de la ville, l’organisation de l’espace tunisien à travers laquelle on voit
une structure qui reflète actuellement une contrainte liée à l’eau.
Devenue le pôle de tous les intérêts, Tunis voit en sa lagune une nouvelle opportunité
future pour son développement économique. Qui sera la porte d’entrée pour la Méditerranée à travers la lagune.
Dans le cadre de ce grand bassin lagunaire «Aménager la lagune de Tunis a conduit les
autorités centrales du pays à se lancer dans le montage de «projets urbains», en raison de
la complexité de l’intervention urbaine, de l’échelle spatiale de cet espace aquatique et de
l’exigence d’une véritable maîtrise d’ouvrage pour piloter et exercer la fonction «d’ensemblier» des différentes opérations. (Barthel, 2006).
Aujourd’hui, suite à cette métropolisationne dans la ville de Tunis au profit de la lagune,
certains enjeux et questions sur l’état actuel de la lagune créent des problèmes critiques qui
peuvent être classé comme suit:
«rééquilibrer et requalifier les systèmes paysagers, environnementaux et d’habitat, autour de la
reconnaissance du rôle stratégique du Calich, en tant que pivot environnemental à partir duquel les
réseaux s’articulent off hydrographique du Rio Barca et des autres affluents de l’étang, le système de
connexions entre la ville d’Alghero et Fertilia, les structures aéroportuaires et le système naturel de
Capo Caccia, Porto Conte, ainsi que le système d’accès à la ville et la côte».
3 Barthel Pierre-Arnaud. (2006), «Les berges du lac de Tunis: une nouvelle frontière dans la ville?»,
Cahiers de la Méditerranée, 73, pp. 107.
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- Perte du rôle de l’écosystème pour la flore et la faune;
- Élimination de la faune et de la flore présentes;
- Dommages considérables à l’économie du poisson;
- Présence d’odeurs désagréables dans toute la zone;
- Découragement du tourisme;
- Utilisation des zones de lagune comme décharge illégale;
- L’inaccessibilité de la lagune;
- Perte d’une zone d’importance considérable pour ses qualités écologiques et récréatives.
A la suite de ces projets à grandes échelles dans la métropole de Tunis, il y a eu des criticités
environnementales, sociale et urbaines, car les nouvelles urbanisations ont tourné le dos à
la ville initiale, en congestionnant le système environnemental de la lagune et en générant
une barrière entre les habitant en les déterritorialisant de leurs espaces de vie.
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Réintégration du Lac Sud de Tunis dans le tissu
urbain: entre nécessité du renouvellement
urbain et pratiques contemporaines
d’intervention, quel impact sur l’identité
urbaine?
Rafika Saadaoui, Hichem Rejeb, Nathalie Carcaud

Préambule
Avec l’expansion urbaine que connait Tunis, et compte tenu de la rareté des terrains
constructibles, et de la configuration de la ville enclavée par les plans d’eau, les collines,
les montagnes et les dépressions, les berges des lacs figurent en tant que la seule possibilité
d’extension de la ville, une extension de la ville sur elle-même (Linossier et Al, 2004) par
l’intégration de ces zones sensibles.
Situé en plein centre de Tunis, le lac Sud est l’un des sites prioritaires d’aménagement (Linossier et Al, 2004). Dans le but de mettre fin à cette urbanisation anarchique, une maitrise
foncière est quasi importante. Sa réintégration dans le tissu urbain s’avère nécessaire dans le
but de faire face à l’étalement urbain que connait la capitale depuis des décennies.
Cette opération s’intègre naturellement dans une approche écologique et durable compte
tenu de sa situation, ses spécificités et du processus dans lequel elle s’intègre, c’est celui du
renouvellement urbain où les autorités publiques mettent en place des processus permettant
aux villes de se renouveler et de gérer leur espace.
Nonobstant, cette remise en valeur traduite par un processus de renouvellement urbain doit
tenir compte des spécificités de la région. Il doit se faire dans une logique permettant de
garder les spécificités des tissus existants (Linossier et Al, 2012). Il est impératif de mener les
concertations nécessaires avec les différentes parties prenantes intervenant dans cette réintégration et spécialement les habitants des zones environnantes. Un respect des valeurs et
de l’héritage du tissu doit figurer parmi les priorités d’un renouvellement urbain respectant
la réalité et le caractère des tissus en question.
Mots-clés: Lac sud de Tunis, identité urbaine, préservation du tissu existant.
Objectif scientifique
Notre intervention a donc pour objectif de répondre aux besoins que revendiquent les
espaces aménagés des lacs et leurs berges, de voir les nouvelles possibilités de réintégration
des plans d’eau dans des projets urbains durables tout en veillant à la préservation de leur
identité urbaine. Ainsi l’objectif prioritaire d’un aménagement est de « recréer « un tissu
urbain offrant un environnement agréable, mettant en valeur des aspects culturels et historiques, tout en maîtrisant les risques de défiguration du paysage urbain, et de valoriser le
rôle spécifique des zones humides en milieu urbanisé.
Méthodologie préconisée
La recherche sur la nécessité du renouvellement urbain et les exigences de la préservation
de l’identité urbaine lors de la réintégration des zones aménagées dans le tissu urbain
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nous a mené à étudier le cas du Lac Sud de Tunis. Ainsi, les paramètres d’analyse de la
situation environnementale, identitaire et paysagère du lac et de ses berges se feront sur la
base d’une étude bibliographique, historique et cartographique du site. Ce qui permettra
d’appréhender le terrain d’étude et de comprendre les facteurs ayant contribué à sa configuration actuelle.
Résultats et discussion
Le site d’intervention est situé dans la partie sud de la capitale, à proximité du centre-ville,
des différentes infrastructures aéroportuaires (l’aéroport de Tunis Carthage et le port de
Rades) et des grands axes routiers.

Fig.1. Le site d’intervention dans son environnement (SEPTS, 2013)
Au cours des années, le site prenait différentes configurations, et changeait d’une forme
à une autre. La lagune de Tunis est à l’origine de ces transformations. En effet, elle résulte
d’une évolution. Cette dernière est due à plusieurs facteurs maritimes ou d’aménagement
qu’ont connu la lagune et ses berges au fil des temps.

Fig.2. Lac de Tunis en 1880 avant sa division en deux parties (SEPTS, 2013)
La figure ci-dessus montre l’état de la lagune de Tunis avant sa division en deux lacs. Depuis le temps de Carthage, deux actions majeures faisant marquer la lagune ont été mises
en œuvre: l’extension des plaines alluviales par deux grands cours d’eau et la formation
du cordon littoral séparant la lagune de la mer. Plus récentes, d’autres transformations
d’origine urbaine changent la configuration de la lagune donc de ses berges. La barrière de
séparation de cette lagune de la mer est envahie par les aménagements portuaires mis en
place. De plus, des opérations de remblayage transformaient le niveau de rivage.
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La figure ci-dessus témoigne de la mise en place du chenal de navigation qui a été creusé
afin de réaliser le port de Tunis qui a été créé aux moments des hafsides. Le lac est ainsi
divisé en deux parties: le lac Nord et le lac Sud de Tunis. Les opérations d’intervention sur
le lac se déclenchaient alors. Un chenal de navigation. Ensuite, et avec la réalisation de la
voie ferrée TGM et la route liant Tunis à la Goulette, la continuité du plan d’eau a été touchée, et la rupture entre les deux parties du lac est en place.
Avec le développement de la ville de Tunis, et l’évolution de l’économie qui a entrainé un
exode rural sans précédent, le tissu urbain se développa vers des secteurs bien définis. Les
nouveaux habitants cherchaient la proximité du centre-ville. La partie sud de la capitale
était l’un des sites nouvellement occupés. L’urbanisation prenait alors une forme résultante
d’une juxtaposition de plusieurs tissus résidentiels et industriels. Au faite, cette zone est
riche en matière d’unités industrielles, et ainsi résidentielles pour limiter les déplacements
domicile-travail. Cette urbanisation, souvent non planifiée, provoquait un gaspillage des
terrains, qui a été comblé par la suite par l’implantation de nouveaux tissus, cette fois spontanés. Avant 1974, date de la mise en application de la loi régissant les investissements,
les sols occupés appartenaient à la Médina de Tunis et ses faubourgs, la banlieue nord,
quelques zones de la banlieue sud et la partie nord-ouest. Dans la quinzaine d’années
suivantes, l’urbanisation touchait d’autres terres et se propageait des zones déjà urbanisées
vers les terres avoisinantes, souvent agricoles. Ainsi, et jusqu’à 1990, la situation était majoritairement contrôlée et contrôlable. Mais, les réserves foncières commencent à s’épuiser
(2462 ha offerts contre 2500 demandés jusqu’aux horizons de 2016) et le recours aux
terres fertiles commence à être inquiétant.
Dans le but de faire face à cette urbanisation non planifiée qui a conduit à un étalement
urbain rapide et alarmant, et dans un souci de densification de la ville sur son tissu existant (Dind, 2011) comme le schématise la carte ci-dessous, et pour des raisons de meilleure gestion des infrastructures et équipements en place, les décideurs publics ont mis un
programme de « renouvellement urbain « qui consiste à exploiter les terrais centraux et
péricentraux, et par la recherche de modalités permettant de planifier des nouveaux quartiers voire de nouvelles villes sur les terrains existants, soit par la replanification des tissus
existants, ou par la reconquête de nouveaux terrains pouvant exister. A vrai dire, la ville de
Tunis est riche en matière de plans d’eau, et vu la rareté des terrains centraux à densifier,
un appel au remblayage d’une partie des dits plans d’eau se voit comme une alternative
pour récupérer de nouveaux terrains. Un des sites avantageux pour mettre en place cette
reconquête était le lac de Tunis par ses deux rives. Cette opération a débuté vers les années
1983 pour la rive nord et 1988 pour la rive sud.
Cette revendication a permis de gagner jusqu’ à 1000 ha additionnels comme le permet de
repérer la carte ci-dessous. Ces terrains, gagnés par le remblayage, et qui sont le résultat de
cette opération, allègent la pression sur les réserves hors PAU et les terres agricoles.

Fig.3. Les terrains remblayés (catalogue.theia-land.fr, 2020)
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Notre recherche s’intéresse principalement à la rive sud du lac de Tunis qui présente un
potentiel à exploiter, mais aussi un milieu fragile à protéger. Considéré longtemps comme
un exutoire (Barthel, 2003), donc une source de pollution et de nuisance (la situation
s’aggravait avec la dépollution du lac Nord donc le lac sud devient le seul exécutoire de la
zone), le lac et ses berges sont désormais au cœur de la préoccupation nationale en matière d’aménagement et de recomposition de la capitale. Assurément, le lac sud de Tunis,
est bien positionné. Il profite d’un site central par rapport à la capitale, qui lui a qualifié de
site prioritaire d’aménagement. C’est pour cette raison effectivement, que l’Etat, en février
1990, a pris la décision de mettre fin à cette situation dans le but de protéger l’environnement, améliorer le cadre de vie des riverains, créer un plan d’eau en harmonie avec la mer
(éliminer les sources de pollution hydrique), équilibrer la partie sud avec la partie nord tant
au niveau environnemental tant aux niveaux urbain et fonctionnel, et alourdir la pression
démographique et urbaine par la création de nouvelles réserves foncières.
Cette décision s’intègre dans une logique d’un renouvellement urbain. En effet, cette notion touche plusieurs types de sites dont entre autres les sites pollués. Un site contaminé
est un site, qui, autre sa pollution, présente des qualités et des avantages, à savoir, sa valeur
foncière, sa situation par rapport au reste de la ville, son importance dans le cycle économique, … Au faite, la valeur ajoutée des sites pollués se traduit par la revitalisation des
quartiers, la relance de l’économie locale, la catalyse du développement dans les secteurs
environnants à ces sites, la création de nouveaux quartiers résidentiels mais aussi d’activités
et de services offrant ainsi la possibilité de créer de nouveaux emplois, l’amélioration de
l’infrastructure existante et son renforcement par une autre projetée… La valeur foncière
est cependant assez importante, on assiste à l’accroissement de la valeur des propriétés
et le prix foncier des terrains, et bien évidemment à l’accroissement de la recette fiscale.
La réduction des effets de l’étalement urbain par la remise en état et la réutilisation des
sites pollués est aussi un des bienfaits de la dépollution de ces sites par la réduction de
la pollution atmosphérique résultante des coûts de déplacement. Le nettoyage des eaux
souterraines est d’autant une des conséquences les mieux senties de point de vue santé et
qualité environnementale. Finalement, les espaces publics et verts pouvant avoir lieu, et
la requalification urbaine en résultant figurent parmi les valeurs les plus marquantes de la
remise en état des sites pollués.
Pour ce faire, des fonds ont été mobilisés afin de veiller à la bonne exécution de ce projet.
Le financement était partagé entre l’Etat Tunisien (un tiers de la somme entre prêts internationaux et fonds national) et des bailleurs étrangers tel est le cas de la banque européenne
de développement ou le gouvernement Hollandais. Les travaux n’ont commencé qu’en octobre 1998, le contrat a été signé en février 1998 et les études ont été achevées en 6 mois.
Ces études avaient pour but de faire un inventaire de l’état actuel du lac, étudier et évaluer
le projet, préparer un plan d’aménagement du lac à respecter par l’entrepreneur, préparer
un modèle hydro biologique pour gérer la qualité des eaux, préparer des études concernant la qualité des composants du lac, des études des écluses et une étude topographique
tout au long du lac.
La tâche de restauration a été confiée au Groupement Lac Sud 2000, ce groupement était
composé de plusieurs sociétés étrangères experts dans ce domaine (Italie, Pays Bas et la
Belgique). Le 29 juillet 2001, les travaux de restauration sont finis, ils ont duré 38 mois. La
dépollution n’est guère facile. Elle risque parfois de suspendre des projets et même d’annuler certains.
Après la remise en état du site, les études d’aménagement des berges commencent. Le lac
Sud de Tunis et ses berges ont été réaménagés afin de présenter le support à la mise en
place d’une ville nouvelle. Depuis le commencement du projet, et jusqu’ à l’an 2005, le
PIF décrété en 1991 dans sa totalité faisait l’objet de l’étude d’un PAD, ce dernier, achevé
et approuvé en 2005, ne verrait jamais le jour. C’est un projet qui se voulait bien intégré
dans son tissu urbain. Il alliait densité urbaine avec les immeubles à importante hauteur
en dernier lieu et ouverture sur le lac, pour le projet et pour le tissu existant, par le tissu à
moyenne hauteur. Les espaces verts et publics représentent une part non négligeable du
projet, écologique, comme le montrent les modélisations ci-dessous.
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Fig.4. Centre poly fonctionnel et ouverture sur le Lac (SEPTS, 2013)
Avec l’arrivée des investisseurs du Golf en avril 2006, cette variante d’aménagement a été
délaissée. Le nouveau maître d’ouvrage, qui avait acquéris les terrains suite à une convention bilatérale, chargeait des bureaux d’études étrangers pour proposer un projet d’aménagement pour les berges du lac sud de Tunis. Un méga projet est donc mis en étude jusqu’ à
l’an 2009, date de suspension des études. Il s’agit d’une ville nouvelle qui abrite plusieurs
fonctions dont le service, le tourisme, le résidentiel et les équipements. Considérée en
tant que la « cité du siècle «, la « Porte de la Méditerranée « est divisée en treize zones de
développement, comme le monstre la carte ci-dessous, dont chacune a une fonction différente de l’autre, et selon la spécificité de chaque fonction, les formes urbaines sont variées.
On assiste à la présence des tours, des quartiers résidentiels, des complexes hôteliers, des
stations balnéaires, des espaces de congrès et de commerce à une échelle internationale.
Ce projet se présente comme un projet durable par la présence importante de l’élément
végétal, l’élément aquatique et les espaces publics. La figure ci-dessous permet de repérer
ce choix par la présence de l’élément végétal quasiment dans tout le projet spécialement
dans les zones est et est sud, il est de même pour les petits plans d’eau qui touchent la
quasi-totalité des zones du projet.

Fig.5. Plan d’implantation du projet « Porte de la Méditerranée « (Sama Dubai et Dar el
Handasa, 2008)
Cependant, les photos ci-dessous montrent que la durabilité du projet est à discuter. La
dualité densité- présence importante des espaces verts est assurée dans ce projet par le
choix des grattes ciels non adaptés au climat tunisois. Avec des températures pouvant aller
jusqu’au 24°c en hiver et 46°c en été, ces hauteurs provoquent des nuisances thermiques
se manifestant par un effet de serre galopant. Ce qui induira à l’utilisation massive de la
climatisation et du chauffage. Par conséquent, la facture énergétique sera importante. Le
recours intensif à la climatisation artificielle va amplifier cet effet de serre, et on est face à
un cercle vicieux d’effet de serre et de climatisation.
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Fig.6. Perspectives du projet « Porte de la méditérranée « (Sama Dubai et Dar el Handasa,
2008)
En outre, ces images peuvent porter atteinte à l’identité de la ville. Le paysage urbain de la
métropole de Tunis est un paysage résultant de la succession de plusieurs civilisations avec
leurs apports urbanistiques. Le tissu urbain est caractérisé par un urbanisme mélangeant
le style colonial avec un style contemporain respectant l’historique d’une ville alliant style
médinois et style colonial. Le règlement d’urbanisme des différents quartiers résidentiels
essaye d’harmoniser entre un style pavillonnaire et un habitat collectif qui prend en compte
la réalité des sols souvent marécageux. Les hauteurs des constructions varient de R+2 à
R+23.
Ce respect n’a pas été rempli lors de la planification du projet « Porte de la Méditerranée
«. On assiste à la présence de tours de 80 étages avec des baies totalement vitrées. Ce
projet instaure une « dubeisation « (Chaker R et Al, 2013) de la ville de Tunis. Une notion
qui traduit la reproduction du modèle urbanistique de la Ville de Dubai où on assiste à la
reproduction et l’importation (Chaker R et Al, 2013) des modèles architecturaux et urbanistiques calqués de contextes différents que celui de Tunis. La projection de la vision des
investisseurs du Golfe a fait de ce projet urbain un projet intraverti qui donne dos au reste
de son voisinage. Cette rupture a été décidée dès le choix du périmètre d’intervention. Lors
de la signature de la convention entre l’Etat tunisien et le groupe Boukhater concernant le
projet, les investisseurs étrangers ont exclu des morceaux de terrains du PIF initialement
décrété en 1991 comme le montre la figure ci-dessous.
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Fig.7. Limites du projet « Porte de la Méditerranée « (Sama Dubai et Dar el Handasa, 2008)
Ces terrains mis à l’écart représentent des quartiers et des délaissés urbains dont la politique de l’Etat visait leur réhabilitation et intégration dans le tissu urbain. L’image du projet
telle que conçue par les nouveaux maitres d’ouvrage ne peut pas modérer de terrains dont
la forme ou l’état peuvent l’affecter.
En outre, «La cité-État importe des architectures de «l’extrême» et des idéaux néolibéraux de
typologies urbaines décontextualisées tel que les malls ou les «communautés résidentielles
fermées: gated communities» vers un «urbanisme monumental» créé ex-nihilo. Dans la machine dubaïote à avaler des architectures, des styles et à les transformer en objets caricaturaux, la notion de mémoire architecturale est inexistante» (Chaker R et Al, 2013). Ces pratiques sont traduites par les «prototypes» transcrits à l’identique de projets déjà construits
dans d’autres pays et dans d’autres contextes.
De New Delhi ou Sydney, de Londres ou Barcelone, ces projets ne reflètent en aucun cas
l’identité tunisoise. Loin de l’être, c’est un projet qui représente une juxtaposition de plusieurs fragments de projets copiés des différentes villes du monde. Le seul point identitaire
de ce méga projet, est les Tours repères qui caractérisent les projets financés par la société
en question. Ces Tours reflètent l’image identitaire de Dubai, «la nouvelle icône globale de
l’ingénierie urbanistique d’avant-garde» (Chaker R et Al, 2013).
De plus, cette rupture identitaire se confirme par la population visée par ce type de projet.
En effet, lors de la mise en étude du projet du lac sud de Tunis, l’Etat tunisien, par le biais
de la société d’études SEPTS, ciblait une mixité sociale, au contraire du projet du lac Nord
dont la population concernée est celle aisée (Barthel, 2003). Une mixité qui tend à faire
face à la ségrégation sociale installée entre les habitants de la partie sud de la capitale, une
ségrégation dictée par une ségrégation spatiale due à plusieurs facteurs historiques et relevant de la politique urbaine qui ne prévenait pas les quartiers nécessaires pour l’installation
de nouveaux arrivants suite à la mise en place des entités industrielles. L’équilibrage entre
les différentes classes sociales est ainsi le but de cette opération d’aménagement. Loin de
veiller à ce but, et pour des raisons purement financières, le maitre d’ouvrage actuel s’intéresse à des populations aisées voire des habitants étrangers qui occupent les différents
logements et villas de haut standing à l’instar de Dubai. En bout de course, l’image finale
du projet ne ressemble en aucun cas, et en aucune tranche à Tunis. C’est un amalgame de
plusieurs styles urbanistiques et architecturaux assemblés les uns aux autres pour former un
tout qui ne l’est pas.
Conclusion
Le renouvellement des tissus urbains soit par la réhabilitation ou par la mise en place des
villes nouvelles sur des terrains regagnés doit veiller à la préservation de l’identité urbaine.
Cette identité doit se placer parmi les axes prioritaires de la réintégration des morceaux
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de ville et sa préservation se doit une des principales priorités d’un tel aménagement. Le
projet en étude pour le lac sud de Tunis, est un contre-exemple d’une bonne réintégration
et une correcte préservation. C’est un projet qui donne son dos au tissu urbain existant, à
son voisinage et surtout aux valeurs historiques et sociétales du site.
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La diversité urbaine dans les villes
méditerranéennes: l’espace urbain en mutation
Bakary Coulibaly
Résumé
Aujourd’hui, nos villes sont plus diversifiées que jamais. Les inégalités socio-économiques et
la ségrégation spatiale ont profondément bouleverses les structures sociale, économiques,
spatiales et les modes de vie en ville. Face à ces transformations multiples, les décideurs
sont confrontés à une nécessite de revoir leurs politiques et mode de gestion de la gouvernance des espaces urbaines dont ils peuvent établir un nouveau cadre règlementaire qui
leur permettra de gérer les changements à travers une gouvernance participative basée sur
la concertation entre les différents acteurs et usagers de la ville Les problématiques que nous
développons suggère que les transformations de l’espace urbain mettent en jeu des dimensions multiples lies essentiellement aux changements de la structure sociale et aux modes de
vie. En regard du cadre d’analyse et de la méthodologie adopter que nous développons en
premier lieu, nous nous proposons une analyse critique de la situation actuelle de l’espace
urbain en mutation ou la diversité paysagère et sociale affrontent. Ensuite, nous intéresserons à une étude empirique des politiques urbaines et des modes de gouvernance urbaine
comme posture méthodologique pour une meilleure gestion de la ville Notre objectif est
d’analyser l’espace urbain et d’établir une relation entre la société urbaine et son espace
quotidien pour redonner à l’espace urbain son identité matérielle à travers les structures bâties en relation avec le milieu naturel. De créer des villes plus vivables et plus harmonieuses
en matière d’économies locales et nationales et de les rendre plus durables et compétitives.
Mots-clés: diversité et identité, espace urbain, participation, gouvernance.
Les transformations du paysage urbain sont aujourd’hui en plein débat sur la ville. Cependant, l’urbanisation massive que les villes ont connu ces dernières années a profondément
bouleversé la structure sociale et le mode de vie urbain. Actuellement, il est clair que nos
villes ne sont pas homogènes. Ils ont élevé une grande diversité en termes de paysages,
d’architecture, de société et de culture. Aujourd’hui, les débats sur la diversité sont principalement façonnés par «les bons moments où les divers peuples vivaient en harmonie»
Eraydin, (2017),
Dans ce contexte, les villes apparaissent comme des milieux de vie toujours en mouvement. Les populations urbaines semblent de plus en plus diversifiées et hétérogènes, tant
sur le plan des conditions géographiques que des origines sociales Belguidoum, (2015).
Par conséquent, malgré les différences entre les résidents, les communautés peuvent vivre
ensemble en harmonie. De toute évidence, il peut parfois être difficile de trouver un équilibre entre la diversité et l’harmonie avec différents groupes ethniques et culturels dont on
s’attend à ce qu’ils aient des besoins et des aspirations divers en matière de logement et de
moyens de subsistance Eradyin, (2017).
Aujourd’hui, la ville fait l’objet de plusieurs quartiers urbains diversifiés. Chaque quartier
présente des caractéristiques de logement et d’environnement différentes, conduisant à
toutes sortes de lieux spécifiques, même si, dans le même contexte, nous pouvons mettre
en évidence la manifestation d’enclaves pour les riches, de bidonvilles et de ghettos pour
les pauvres, de banlieues de classe moyenne, de quartiers en plein essor et dégradants du
centre-ville, de communautés fermées, de zones à population en déclin et de quartiers à
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population croissante du fait d’une immigration accrue.
L’hypothèse centrale est que la diversité urbaine est un atout; elle peut rendre les villes plus
vivables et harmonieuses. Aujourd’hui, la question est liée à différentes formes de quartiers
qui peuvent présenter une variété de caractéristiques de logement et d’environnement,
émergeant dans différents types de lieux et d’espaces: villes fermées de haut standing pour
les riches, bidonvilles et logements précaires pour les très pauvres et logements sociaux
pour la classe moyenne. Il se concentre sur la question de savoir comment lutter contre
l’exclusion et la ségrégation spatiale en créant une cohésion sociale et en mélangeant les
espaces tout en assurant la performance spatiale dans des villes diversifiées avec des politiques et stratégies urbaines qui visent à surmonter l’exclusion sociale et à améliorer les
conditions de vie des groupes vulnérables.
L’identité, en tant que concept opératoire, se situe à l’intersection active des dynamiques
majeures produites par les individus et par les groupes dans leurs rapports tant sociaux
que spatiaux qui concerne toutes les formes d’interaction qui les animent, la culture, le
territoire, la mémoire… donc d’une construction permanente et collective, repérer les différends, dans l’espace et à travers le temps G. D. Méo. Le rapport identité/espace (2008).
Également essentielle à l’établissement de la conviction de chaque individu d’appartenir à
un, voire à plusieurs ensembles sociaux et territoriaux relativement cohérents.
L’homme reste étroitement soumis à sa condition géographique territoriale, en rapport permanent avec l’espace de la terre et de son enveloppe immédiate, ses lieux (ou non-lieux)
et ses territoires. L’identité n’a pas de substrat spatial obligatoire, elle entre tout de même
dans un contexte inévitable de spatialités, sans omettre que les lieux et les territoires lui
fournissent souvent un ciment efficace.
Identités individuelle et collective Edmond Marc Lipiansky évoque un processus identitaire
collectif basé sur les modalités de production de l’identité personnelle. L’identité collective
(partagée par un groupe localisé ou territorialisé) s’élabore par une sorte de projection
des attributs généraux de l’individu sur le groupe ou sur les lieux auxquels il s’identifie, la
territorialisation de l’identité favorise grandement le contrôle politique de l’espace social
en offrant aux pouvoirs à l’œuvre un champ concret, clairement repéré la légitimité des
actions. G. D. Méo, (2008).
L’homme reste étroitement soumis à sa condition géographique territoriale, en rapport permanent avec l’espace de la terre et de son enveloppe immédiate, ses lieux (ou non-lieux)
et ses territoires, les lieux et territoires créent un «régime de lisibilité» particulièrement
efficace l’identité n’a pas de substrat spatial obligatoire, elle entre tout de même dans un
contexte inévitable de spatialités, sans abandonner que les lieux et les territoires lui fournissent souvent un ciment social.
La territorialisation de l’identité favorise grandement le contrôle politique de l’espace social en offrant aux pouvoirs à l’œuvre un champ concret, clairement repéré et balisé, de
légitimité et d’action.
Comme la politique de la gestion de banlieue parisienne une politique fonder sur le contrôle
d’un groupe sociale bien définit dans zones bien déterminer, dans l’espace et le temps.
L’individu aux groupes, un monde d’identités multiples entre l’individu et ses collectivités,
l’identité n’est plus jamais unique, définitive ou statique. Toutes les recherches menées sur
les espaces de vie dans le monde démontrent ce que Philippe Gervais-Lambony appelle «la
fluidité dans le temps et l’espace des identités» (2004). Aujourd’hui, très clairement, nous
n’appartenons plus à un groupe social unique, ni à un seul territoire. De fait, notre mobilité
accrue élargit le champ de nos expériences sociales et spatiales.
Les dimensions géographiques des identités: les spatialités de l’identité contribuent à renforcer en lui conférant une assise qui associe assiette matérielle, concrète et lisible, a la
construction idéale en rattachant étroitement tout sentiment identitaire aux univers symboliques des individus et des groupes qui le formulent et l’expriment.
L’individu, même mobile, fait corps avec l’espace terrestre, la spatialité le constitue des
notions d’espace de vie d’espace vécu (espaces des pratiques et des imaginaires) et de territorialité (toutes les dimensions du vécu territorial d’un individu) pour la construction de
soi, mais aussi de ses rapports sociaux et spatiaux par chaque être humain.
On distingue trois catégories de trajectoires en regard des identifications spatiales person-
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nelles. Les «enracinés», souvent aisés, disposant d’un patrimoine familial; ils tiennent moins
à affirmer des racines géographiques qu’à marquer, par l’espace, leur origine sociale. Les
«éloignés», aux ancrages mobiles, sans grand patrimoine transmissible, qui se projettent
vers de futurs lieux d’élection. Les «détachés», tout aussi mobiles, intellectuels souvent à
l’aise, qui trouvent leur place partout, sans se projeter quelque part de manière précise.
Conclusion
Les questions identitaires que nous venons d’aborder ouvrent au moins deux champs de
recherche aux démarches géographiques. Celui des spatialités et des territorialités, soit des
rapports spatiaux des individus, relativement superficiels dans le premier cas (spatialités),
plus vécus, profonds et affectifs dans le second (territorialités), autorise le repérage de la
diversité des liens spatiaux qui entrent dans la construction des personnalités humaines.
L’identité permet une lecture d’interprétation pour la compréhension des dynamiques tant
sociales que territoriales.
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The importance of heritage areas in valuing
urban practices in the Algerian city: a historical,
tourist and cultural memory, the case of the city
of Tebessa
Aissa Benhammada

Abstract
There are many natural and urban heritage areas in Tebessa, which have gained over the
past civilized eras of the city, which can elevate the city of Tebessa to be a tourist city with
excellence.
The heritages areas of the city of Tebessa are spread all over its urban area as if it is an openair museum, which makes the city retain a rich historical memory that reflects the different
lifestyles and successive cultures.
In this context, this research aims to clarify how to use the urban heritage in the city of Tebessa, which represents in the Gate of Caracalla, the Roman Amphitheater, the Byzantine
Wall, the Basilica Church..... and others as a basic rule that can be relied upon in setting a
strategy for the development of cultural tourism in the city working to involve Various actors
from administrative bodies, public investors, and private individuals, as well as civil society.
Key words: Heritage areas, urban practices, cultural tourism, valuing, the city of Tebessa
Algeria.
Introduction
The city of Tebessa has a great importance in terms of its geographical location, as it is a
border city that makes it a connecting link between a major transit point between Algeria
and Tunisia, with several entrances, which makes it occupies a strategic location between
two neighboring countries.
And the city of Tebessa is located in the steppe region and is considered a transitional region
between the hill and the great desert and is connected to important infrastructure such as
national roads, railways and the airport, where its location is close to the Tunisian border by
39 km and away from the capital Tunis by 326 km and from the capital Algiers by 650 km.
It is bordered on the north by the state of Souk Ahras, on the west by the states of Oum El
Bouaghi and Khenchela, on the south by the province of el Wadi, and on the east by the
Tunisian-Algerian border with an estimated tape of 455 km.
In view of the importance of this strategic location, many civilizations succeeded, which left
their mark clearly across the city’s urban fabric.
The city of Tebessa is full of numerous archaeological and historical sites, from to the various civilizations that passed by.
This is what qualifies it to be a tourist destination for tourists from inside and outside the
country and from various sides.
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Fig.1. the administrative site of the city of Tebessa
Source: Ali Hijleh, Muhammad Al-Hadi Laarouk, Journal of Human being and Society, No.
15, 2015.
Heritage areas of Tebessa
The city of Tebessa has known succession of several civilizations, and this led to the emergence of several landmarks and heritage sites historically very important.
From it we refer to the most important heritage areas that are located in the city of Tebessa,
which are:
A- Caracalla Gate:
It is a nationally classified monument which construction dates back to the Roman period.
B- Byzantine wall:
Also called the Byzantine Castle, it is located in the center of the city, which contains 14
observation towers. It was built during the era of General Salmonma between 535 and 538
m and is an archaeological monument classified nationally.
C- Roman Amphitheater:
Its construction dates back to the Roman period and is a nationally classified archaeological
site.
D- Basilica Church:
It is located 500 meters from the Caracalla Gate and was built between the 3 and 4 centuries AD and is a nationally listed monument.
There are important archaeological sites in the city of Tebessa, such as Tebessa al-Khalia,
which is a Roman city that was discovered in 1982 and is an archaeological site classified
nationally.
In addition to the archaeological park located in the city center with various Roman ruins,
as well as the Roman cemetery built in the Roman period, and the Temple of Menav which
is located inside the Byzantine Wall converted into a museum in the year 1920 and is an
archaeological monument nationally classified. And finally the French Church, which will
be converted into a museum in the city in the future.
From here, the city forms an open-air museum for a historical memory of various lifestyles
from Roman civilization to the present day through the colonial period and modern expansions.
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Fig.1. Caracalla Gate

Fig.2. The Byzantine Wall

Fig.3. The Roman Amphitheater
Fig.4. Basilica Church
The current reality of archaeological sites and urban practices
The heritage areas that Tebessa has abundant are important resources that must be valued
through urban uses and practices and to benefit from them.
But these uses have offended this heritage because they are not considered various infringements and have negatively affected it, especially in terms of identity, as it has deleted
a lot of memory.
Which requires in-depth thinking about the multiple practices of these heritage areas by
the various users who bring together many actors who disagree with each other in terms of
preserving their interest inherent in this urban and architectural heritage, which in many
parts of it has been exposed to various encroachments that greatly affected the identity The
city, its deformation and many of the city’s memory was deleted in the absence of a comprehensive strategy to preserve these heritage areas.

Fig.5. Manifestations of abuse and neglect on the Byzantine wall
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Fig.6. Manifestations of abuse and neglect at the door of Caracalla

Fig.7. Manifestations of abuse and neglect on the Roman amphitheater

Fig.8. Manifestations of abuse and neglect on the Basilica Church
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Forms of Urban Practices at Heritage Sites
In light of the urban practices that negatively affected the urban heritage of the city of Tebessa.
In order to preserve and protect this heritage and give it the place it deserves, it is necessary
to develop a comprehensive and effective strategy for organizing urban practices in heritage
areas and exploiting them in a tourist way.
These practices are represented in various forms:
- Illegal (chaotic) trade.
- Throwing waste.
- The random parking (illegal).
The necessity of involving the various actors
For the sake of the urban heritage of the city of Tebessa from the various urban practices
that have offended it, it is necessary to develop
A strategy aimed at valuing the various heritage areas that takes into account the need to involve the various actors, namely the Directorate of Tourism, the municipality, associations,
investors, and the local community.
And that is in order to develop an effective strategic plan for tourism investment, activating
cultural tourism and promoting it electronically, as it is the engine of the local economy and
creates jobs, both qualified and unqualified from the local population.
Activating cultural tourism in the city of Tebessa
Cultural tourism has become one of the urban practices that must be developed in the city
of Tebessa, in which you find an appropriate field consistent with the geographical location of the border and a transit center for many local and foreign tourists, who find in the
heritage areas a home for entertainment and recreation and read the region’s memory and
successive events.
Tourism is defined as leisure trips and all related activities and satisfy the needs of the tourist1.
The linguistic concept of tourism means traveling and roaming, i.e. moving from one place
to another, so if this move from one city to another is called domestic tourism and if it is
from one country to another it is called external tourism
Joffrey Dumazidi also defines it as the group of preoccupations that a person engages in
for the sake of self-entertainment, or to develop his information, composition, and social
participation, or to develop his free creative abilities, after getting rid of his professional,
family and social duties.
Cultural tourism is defined as a visit to countries that have historical and urban ingredients
and that are the main motivators of culture.
And visit archaeological sites, historical monuments, museums, learn about traditional industries, and any form of artistic expression and attendance at some cultural events such as
exhibitions and festivals2.
The authorities that practice this type of tourism are the Tourism Directorate, the Culture
Directorate, Associations... etc.
Through the outcome of the National Bureau for the Management and Exploitation of Cultural Property in 2014, about 3818 tourists, then this number decreased between the years
2015 and 2016, and this is no security reason that was experienced by the neighboring
countries, especially neighboring Tunisia. And the number of tourists knew a significant
1 Khalif Mustafa Gharaibeh, Tourism, Environment, Nashiri Electronic Publishing House, 2012, p.
102.
2 Kawash Khaled, Master’s thesis in economics, tourism, its concept, types and pillars, University of
Algeria, p. 10.
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increase in 2017, after the improved security conditions.
As well as the interest that the tourism sector in the city has begun to know, and this is
through the beginning of embodying programs that aim to improve the city’s public façade
and create archaeological sites.
There are a large number of tourism agencies in Tebessa, according to the tourism directorate of Tebessa, and they contribute to revitalizing the tourist act in Tebessa.
As for the number of hotels, and always according to the state’s tourism directorate, there
are 15 hotels in the city, a number that does not reflect the city’s position in terms of tourism.
In addition to the proliferation of classified restaurants that offer traditional dishes specific
to the region, as well as shops that sell artistic and memorial artifacts that reflect the history,
memory and identity of the region, and they represent important tourist attractions, it can
be developed to attract the largest number of tourists to the city of Tebessa, and increase
the period of residence in them especially And the city’s border location supports this type
of tourism.
Results
Through the research carried out, we note that the city of Tebessa is replete with archeological sites and monuments, which are very important, but they are not rationally exploited,
and these archaeological sites remain neglected and subject to all forms of sabotage and the
loss of important parts of them.
We have also recorded the absence of restoration operations for these sites, despite their
importance in terms of historical memory, given the value of the civilizations they went
through and the absence of a real will on the part of officials to ensure this heritage.
From there, cultural activities must be revived and a new spirit revived for the Basilica site,
which is a church complex dating back to the Roman period, which is unique in North
Africa3.
And by organizing activities in various types of arts in order to create and promote a cultural industry, in addition to holding various exhibitions in culture, tourism and traditional
industries.
Finally, the city of Tebessa is eligible and has all the ingredients to be a tourist with distinction through good sponsorship of the heritage site file and its exploitation by preserving
and promoting it and creating an economic dynamic and providing job positions for the
population
This is, of course, by the availability of the will and the development of sustainable tourism
development plans to advance this sector with the participation of all actors in the tourism
field.
This allows the need to value the various urban practices in the city of Tebessa in a consistent and regulatory framework in which all roles and tasks are defined in a way that restores
the heritage areas through the adoption of cultural tourism, which represents the best and
best appropriate urban practices for it.

3 Al-Nahar Al-Jadeed Newspaper No. 3769 of 10/02/2020.
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Étalement urbain et perte de l’identité urbaine.
Le cas de la ville de Raoued
Souhir Bouzid, Asma Gharbi
Résumé
Ce résumé questionne à l’aide du paradigme de l’identité urbaine la naissance et le développement de l’urbanisation d’une ville moyenne tunisienne méconnue, Raoued. L’objet est de
présenter une formalisation de la réflexion sur les enjeux et les facteurs qui dictent à l’espace
urbain une dynamique particulière plutôt hybride. Cette dernière est directement corrélée
à une identité urbaine qui convient à de nouveaux modes de production et de régulation
spatiale. Nous prenons la ville périphérique de Raoued comme cas d’étude puisqu’il s’agit
d’une ville géographiquement et spatialement potentielle. Elle est située dans la banlieue
nord de Tunis, est éloignée d’une vingtaine de kilomètres du centre-ville, et rattachée administrativement au gouvernorat de l’Ariana.
Mots-clés: Raoued, identité urbaine, étalement urbain, mutation socio-spatiale.
Introduction
Pendant les deux dernières décennies, la ville périphérique de Raoued a connu un étalement spatial important au rythme assez considérable. D’un bourg rural dans les années
1970, Raoued est habitée par plus de 100000 mille personnes actuellement, conséquence
de dynamiques foncières publiques et privées, d’implantations d’unités industrielles et de
projets d’amélioration des réseaux routiers. L’installation des ménages y est en étroite relation avec le développement des systèmes de transport ainsi qu’avec le cadre de vie qui
ne cessent d’encourager les ménages à s’y installer. Influencée par sa proximité de Tunis,
Raoued est devenue de plus en plus attractive et elle a connu des mutations socio-spatiales profondes. Elle a connu depuis les années 1970 un étalement spatial démesuré et
les acteurs institutionnels, avec leurs moyens limités, n’ont pu endiguer en main cet étalement. En plus la croissance non réglementaire dans cette ville côtière à son tour ne fait
qu’aggraver les problèmes générés par l’étalement de l’espace urbain aux dépens des terres
agricoles. Ce contexte fait qu’elle souffre de rupture marquée avec son environnement
immédiat urbain et naturel.
Alors nous nous demandons comment la ville périphérique de Raoued a connu un étalement spatial démesuré qui a conduit à la perte de son identité spatiale et sociale locales.
Nous nous référons donc à une lecture analytique qui requestionne un diagnostic territorial
actualisé entre le passé et le présent à travers des entretiens avec les responsables de la
commune ainsi qu’avec la population locale.
La ville périphérique de Raoued: une ville visiblement invisible
La ville périphérique de Raoued est un territoire peu connu à l’échelle nationale malgré sa
connexion très notable avec la ville de Tunis et la ville de l’Ariana. En réalité, ce qui motive
notre posture pour cette contribution est la forte dynamique urbaine et sociale que recèle
la ville en l’occurrence les deux dernières décennies. A travers cette contribution, nous
proposons d’élucider le mécanisme générateur d’une forte urbanisation de la commune
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de Raoued considérée comme une ville moyenne en effervescence avec une population
de 106414 habitants en 2018. De par sa position stratégique en tant que carrefour urbain
reliant la ville de l’Ariana à la ville de Tunis par la Marsa, cette ville jouit de potentiels
spatio-économique traduits par sa proximité à la mer avec 14km de côtés, ainsi qu’à la
zone touristique de Gammarth. Elle constitue notamment la siège d’un ensemble d’activités industrielles et éducatives d’envergure (par présence d’un pôle technologique, et d’une
zone industrielle). Par ailleurs, la ville périphérique de Raoued constitue une zone à fort
potentiel d’urbanisation suite à l’approbation du plan d’aménagement approuvée en 2010.
Elle connait également une forte croissance démographique évaluée à 6% (l’un des taux
les plus élevés de la Tunisie selon les résultats du recensement de 2014). Ce qui qui a eu
des répercussions plutôt négatives sur l’évolution urbanistique de son domaine spatial et
notamment paysager.

Fig.1.Situation de la ville périphérique de Raoued dans la délégation de l’Ariana
Source: élaboration personnelle sur un fond de plan fourni par la commune

Fig.2. Evolution de la population dans la ville périphérique de Raoued
Pendant les deux dernières décennies, la ville périphérique de Raoued ne cesse de supporter un étalement spatial important au rythme assez considérable. D’un bourg rural dans
les années 1970, Raoued se voit transformée actuellement en ville-pont, conséquence
de dynamiques foncières publiques et privées, d’implantations d’unités industrielles et de
projets d’amélioration des réseaux routiers. L’installation des ménages y est en étroite relation avec le développement des systèmes de transport ainsi qu’avec le cadre de vie qui
ne cessent d’encourager les ménages à s’y installer. Influencée par sa proximité de Tunis,
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Raoued est devenue de plus en plus attractive et elle a connu des mutations socio-spatiales
profondes. Toutefois, la croissance non réglementaire dans cette ville côtière à son tour ne
fait qu’aggraver les problèmes générés par l’étalement de l’espace urbain aux dépens des
terres agricoles. Ce contexte fait qu’elle souffre de rupture marquée avec son environnement immédiat urbain et naturel.
Identité urbaine, identité occupante
L’identité socio-urbaine joue un rôle majeur dans le travail d’imaginer, dire et faire la ville.
Le croisement du facteur socio-culturel et celui urbain permet de voir, de l’intérieur, le
processus de construction de l’identité urbaine. Désormais, l’identité est conçue comme
résultat de constructions et de stratégies, en constante évolution et en recomposition (KASPI et RUANO-BORBALAN, 1996-1997). Une série de facteurs tels que la mobilité accrue,
les contacts et les diverses formes de métissage, qui «brouillent» et «interpellent» les systèmes de référence identitaires habituels, requièrent de nouvelles approches de l’identité
(VIENNE, 2000). Nous nous donc référons à une lecture analytique qui requestionne un
diagnostic territorial actualisé entre le passé et aujourd’hui. L’intérêt est de comprendre
les enjeux inhérents qui appuient un développement urbanistique problématique marqué
par une appropriation sociale distinguée (population de ‘taxistes’, d’immigrants tunisiens
à l’étrangers, amalgames de constructions et de tissus entre l’informel, le privé et le publique…etc.). Quels liens exsitent-ils entre une culture sociale et une dynamique spatiale?
Comment envisager les perspectives de développement et d’intégration des zones urbanisées ainsi créées? Étant un produit urbain récent, nous nous demandons comment qualifier
la ville de Raoued qui a connu un étalement spatial démesuré ce qui a conduit à la perte
de son identité spatiale et l’adoption d’une identité sociale locale...
Outre le centre initial, la ville comprend d’autres localités qui partagent une dynamique
spatiale et une disparité sociale. Constituer les enjeux de développement du phénomène
urbain nécessite en premier lieu une réflexion sur les facteurs régissant son identité urbaine (géographique, historique, social, économique). Pour un espace urbain en pleine
effervescence, une nouvelle identité urbaine recèle des enjeux réellement problématiques.
Elle laisse affleurer des réflexions fondamentales qui concernent à la fois les facteurs et les
enjeux d’une dynamique urbaine pour une métropolisation équilibrée. L’identité urbaine
de la ville se caractérise par une mouvance foncière notable. Désormais, l’exploitation
foncière du territoire de la ville se traduit par l’invasion de l’architecture non réglementaire
à vocation résidentielle et de petits commerces. La composante urbaine informelle est
évaluée aux alentours de 80%. Ce qui est en forte discordance avec le pourcentage de la
production spatiale anarchique, estimée sur le plan local, à 40% en 2019…cette identité se
montre perdue et loin d’être facilement reconnue…Ce constat s’accentue davantage avec
l’invasion d’un modèle de configuration spatiale qui n’est autre que l’incarnation sociale
des occupants…Avec des petits lots d’environ 100m2, une forte population d’occupants
arrive à reconfigurer le paysage urbain conséquent à travers la production d’habitat groupé
suite à un mitage foncier!
Déséquilibres internes et problèmes d’identification
Occupation spatiale non réglementaire
La ville périphérique de Raoued souffre majoritairement des fortes opérations spontanées
d’extension urbaine. L’extension du périmètre urbain d’un simple noyau agricole à proximité de la mer vers une ville polylobée, s’effectue au détriment de ses qualifications spatiales initiales de typologie agricole. Actuellement, l’urbanisation s’effectue à travers un
phénomène de mitage foncier et spatial dangereux… La mutation du mode d’occupation
ainsi généré engendre notablement un étalement urbanistique spontané. Ceci nous mène
sur une configuration morpho-spatiale densifiée à caractère informel. Ce dernier incarne
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notamment la crise de contrôle et de gestion que connait la ville. Désormais, les outils de
gestion urbaine se positionnent en conjoncture avec la réalité de la ville. Elle est traduite
essentiellement par le rythme rapide d’urbanisation. L’élaboration ou la révision du plan
d’aménagement urbain n’est qu’inductive! Des surfaces foncières prévues comme zones
vertes projetées ont été squattées. Une zone naturelle qualifiée de forêt est notamment
anarchiquement urbanisée! La maitrise du phénomène physique de l’urbanisation dévoile
une menace majeure contraignant la bonne évolution de la ville.

Fig.3. Habitat non réglementaire à Raoued
Source: Cliché de l’auteur mars 2020

Fig.4. Urbanisation de la forêt_ Source: Cliché de l’auteur, mars 2020
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Urbanisation polylobée
La ville périphérique de Raoued se développe en noyaux urbains disparates où chaque
noyau constitue un pôle urbain à part entière. L’armature urbaine de la ville recèle une
structure polylobée qui se matérialise à travers une dominance horizontale de ses noyaux
constitutifs. Cette configuration spatiale constitue le reflet du phénomène de mitage que le
foncier n’a cessé d’y être le siège depuis plus de 20ans. Ainsi, la ville se définit à travers une
structure ramifiée structurée par la juxtaposition de plusieurs domaines urbains autonomes.
Un noyau introverti se trouve entre une forêt, une carrière et le cimetière (Sidi Amor). Un
autre domaine caractérise la zone donnant sur la plage (lotissement Flamants roses et ancienne cité des imigrés). La Sebkha est aussi identifiable à travers une urbanisation partielle
qui caractérise l’autre rive de l’artère principale.
Esthétique visuelle frustrante
Un paysage hybride caractérise la ville de Raoued. Il est repérable par l’amalgame de ses
formes et l’absence d’une identité typo-morphologique cohérente. Les frontières entre les
composantes paysagères s’embrouillent. Le paysage comporte une composante architecturale (spontanée ou de caractère social) fortement foisonnante. Une exploration séquentielle de l’esthétique visuelle résultante nous révèle que cette dernière est marquée par une
forte confusion morphologique et spatiale. Elle se dévoile dénudée de cachet architectural
identifiable. En absence de caractère architectural, ceci appuie une ambivalence architecturale commandée par un mode d’occupation spatiale approprié. La mise en place de
périmètres de services (pôle technologique, zone industrielle) concrétise une intervention
ponctuelle qui n’a pas eu de répercussions positives sur l’amélioration du paysage esthétique. D’autant plus que ceci a renforcé la création de zones de rupture ou d’enclavement...où les frontières s’accentuent. Ce qui rend l’identification du paysage produit une
opération complexe!
Coupure socio-spatiale
Des projets favorisant la mixité sociale et urbaine ont été matérialisés sur le territoire de la
ville, avec la volonté de contrecarrer l’étalement urbain jusque-là incontrôlable. Toutefois,
la coupure spatiale persiste et se renforce. L’incarnation sociale reflète cette discontinuité
qui très visible. En effet, par la juxtaposition de lotissements privés de moyen et haut standing avec des lots variant entre 250 m2 et 400m2, à une résidence de très haut standing,
la vision du pau projette de faire de de nouveau périmètre un quartier d’animation chic et
huppé. Toutefois, l’ancien noyau de caractère social reste prédominant. Il se trouve même
enclavant ce nouveau périmètre. Cette volonté qui a voulu misé sur le renforcement de la
mixité socio-urbaine ne fait qu’aggraver les disparités sur le plan esthétique, paysager et
urbain par l’apparition de ‘ghettos’ socio-urbains de différents standings!
Mobilité mono-axiale
Malgré que la ville se montre très bien connectée sur ses deux rives; vers Tunis à travers la
route nationale 8 et vers l’Ariana à travers la route nationale 9, elle expose un phénomène
de condensation de sa mobilité. Loin d’être caractérisée de fluide, la présence d’une artère
principale de connexion entre Tunis/la Marsa et la capitale via l’Ariana, rend la mobilité
fondamentalement axiale. Les différentes typologies de déplacements se condensent sur
cette artère: transport commun (taxis collectifs, bus, motocycles), transport particulier (voitures, motos, bicyclettes, taxis).
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Fig.5. Armature mono-axiale sur la route régionale n° 23
Source: Cliché de l’auteur, mars 2020
Problèmes d’identification: Vers une projection de l’incontrôlable
Une projection de l’avenir de la ville incarne des efforts de requalification urbaine. Loin de
concrétiser des opérations de réhabilitation superficielles, il est indubitablement question
d’une vision globale qui mise sur les qualifications potentielles de la ville. La proximité de
la mer, le programme urbain varié entre les services (l’industriel, l’éducatif, le loisir, l’administratif) constitue un déterminant fédérateur du développement de la ville. Contrôler
l’incontrôlable incarne un modèle de gouvernance qui se projette en cohérence avec l’actualité sociale.
Parallèlement, la ville périphérique de Raoued dénoue un questionnement de plus en plus
récurrent sur la spécificité de sa configuration. Cette dernière infère une appréhension
globale nécessaire pour contourner les enjeux et les facteurs inhérents à son urbanisation
et à son évolution. En effet, sa composition en noyaux séparés met en relief des périmètres
enfermés sur soi à caractère introverti.
-Proximité de repères potentiels à court, moyen et long terme: le pôle financier el Hessiane, la Baie de Gammarth, le pôle technologique, Projet de la ville-parc…
Le besoin de sensibilisation de la population locale est aussi urgent. Avec l’approche participative, une bonne marge de commande et de décision est allouée aux habitants. Toutefois, ces derniers demeurent inconscients du problème spatial et des obstacles inhérents
relatifs à sa gestion, sa maitrise et sa promotion.
Conclusion
L’expansion spatiale de Raoued depuis la fin des années 1960 est à l’origine de l’émergence
de nouvelles formes d’inégalités socio-spatiales, d’accès aux équipements et infrastructures
L’étalement de cette aire périphérique a entraîné un accès inégalitaire des différentes catégories sociales aux équipements et infrastructures, par conséquent les habitants ne bénéficient pas d’une diversité de l’offre en transport en commun. Raoued est stylisée ici comme
une zone mixte constituée d’espaces bâtis et non bâtis et située à la périphérie du Grand
Tunis. Les ménages endurent donc un coût de transport lié à l’éloignement du centre, mais
bénéficient par ailleurs d’un cadre paysager ouvert et naturel.
Par ailleurs, les documents de planification urbaine ont toujours affiché la volonté de freiner
l’étalement urbain à Raoued et de cerner son développement dans une assiette prédéfinie.
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Toutefois, aucun de ces documents n’a pris en considération l’ensemble des mutations urbaines de l’ensemble de cette aire périphérique, ce qui explique leurs faibles impacts sur
l’orientation du développement urbain et le freinage de l’étalement. Le milieu communal
a connu un étalement urbain considérable et la superficie additionnelle s’est effectuée
essentiellement aux dépens des terres agricoles fertiles. Ce qui a donné naissance à une
nouvelle utilité spatiale.
Raoued accueille une multitude de projets urbains récents dont le lancement s’opère
dans le prolongement des corridors d’urbanisation tentaculaire qui est en passe d’étendre
l’espace urbanisé de cette ville périphérique. Alors Raoued est d’une urbanité en émergence ce qui nous semble offrir des pistes utiles à une prise en compte croisée du temps et
de l’espace dans l’analyse des transformations socio-spatiales de cette ville périphérique.
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Landing.
The need for a Mediterranean perspective in
the observation of arrival spaces
Martina Bovo
Abstract
The contribution stems from a PhD research on recent migration processes around the Mediterranean, and especially about arrival and arrival spaces. Building on the growing diversification of migratory trajectories, the work proposes to focus on the concept of landing,
intended as that part of arrival that is not necessarily linked to further permanence and
that occurs in diverse moments and spaces along the migratory trajectory. For the study of
landing spaces it is necessary to assume a double perspective, both a local and supra-local
gaze. On the one hand, landing implies a close look to a precise space and time, and on the
other hand, it requires to consider the link between all the landing points along migratory
trajectories and their reciprocal relationships. Current literature on arrival spaces tends to
focus on the local perspective, addressing diverse arrival spaces, and mainly arrival neighborhoods (Saunders, 2011; Kurtenbach, 2015; Schillebeeckx, Oosterlynck, & de Decker,
2019); whereas, we argue that a trans-local and Mediterranean perspective is also needed.
In this sense, the contribution aims at developing a reflection for future research on arrival
and arrival spaces around the Mediterranean. To this aim, it unpacks the term of landing and
landing spaces, it reflects on the need for a Mediterranean perspective and discusses its limits
and potentialities.
Key words: migration processes, arrival spaces, Mediterranean perspective.
Since the beginning of this century, migration and urban studies research has highlighted
the changing nature of migration processes, by stressing their diverse geographical patterns
(Black, Engbersen, Okólski, & Pantîru, 2010), and the multiple temporalities (Collins, 2017)
and subjectivities (Khosravi, 2010) of migrants. Building on the work on temporary migration (Collins, 2011, 2017; Vosko, Preston & Latham, 2014), scholars have recently begun
to focus on that part of the arrival process that is not per se oriented toward permanent
settlement, but rather toward further transit. They discuss arrival as a temporary territorialization (Meeus, Arnaut & van Heur, 2019) implying a different use of the social and spatial
urban fabric. Following this path, we propose the term landing, to refer to a moment that
repeats along the migrant trajectory and that in each case represents an uncertain presence
on the territory. The role of space gains relevance within this process, and we define landing
spaces as all those spaces with which migrants interact at their arrival and that channel the
process of arrival and further transit. They may be train stations, police offices, libraries,
squares, that for a certain period become ‘platforms of arrival and take off’ (Meeus et al.,
2019) for migrants.
As mentioned, landing spaces play a double role, local and trans-local. Locally, the presence of landing populations expresses three aspects of complexity: temporal, territorial
and use-related; temporally, indeed, the presence of landing population challenges the
“dichotomy between temporariness and permanence [that] still plays a crucial role in imagining national citizenship rights (permanence) and in the eligibility criteria to obtain these
rights (the right to permanence)” (Meeus et al., 2019, p. 5). On a territorial level, landing
introduces a new geography of spaces within the established urban environment. On the
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use-related level, landing populations introduce new agencies and capabilities of use of the
urban space. However, landing shall be addressed also through a supra-local perspective:
each space is linked to the previous and to the nexts, and it cannot be fully understood
without a broader look on the migration path. In the case of recent Mediterranean migration processes, thus, a Mediterranean approach is needed: we cannot understand what
happens in Northern Europe without considering Milan, Palermo, Tunis and so on.
In the literature, the concept of arrival space draws back from the Chicago School of Sociology of the XX Century, and in recent years has gained a renewed interest. Through the
lens of Social Ecology (Park, Burgess & McKenzie, 1925), Burgess developed the concept
of ‘zones of transition’, described as urban neighborhoods, where the concentration of migrant newcomers corresponds to the specialization of some spaces on arrival and transition.
This concept changes throughout the last century’s debate, but still remains a main reference today in the discourse on arrival spaces and arrival neighborhoods (Saunders, 2011).
However, there are some works that claim for a more longitudinal analysis (Schillebeeckx
et al., 2019; Hans et al., 2019), stating that in order to understand a single arrival space we
need to consider what happens before and after it. In this sense, the work of the research
group Babels is very interesting: they adopt a fully trans-local and Mediterranean approach,
conducting fieldwork all around the area and addressing each space very much in relation
to previous and next stop-overs. Within this multidisciplinary work they state that “London
looks back at Calais and Paris looks back at Ventimiglia, Beirut also plays a significant role”
(Dahdah & Puig, 2018, p. 22).
Following the last mentioned path, the contribution proposes at least three reasons why to
assume a Mediterranean point of view, when addressing landing spaces.
Firstly, the need for such an approach stems from the nature itself of the process we are
observing, i.e. migration. In history indeed, migrations processes have been identity makers
along the Mediterranean area. Brambilla (2016) developed a work between Mazara del
Vallo, in Sicily (IT) and Mahadia (TU), underlining how different migrations in history have
strongly bonded the two towns. Her work is a clear example of how the physical and social
environment of the two cities are strongly interrelated. In this sense, the work of Cassano
(1997) also represents a key theoretical reference, he claims the importance of a Mediterranean point of view and writes, that “reshaping our gaze means to think the Mediterranean
Sea as a center, as a connection [….]. Few things are more powerful than gazes, few things
naturalize and neutralize hierarchies more than them”.
Secondly, the process of construction of landing spaces, the way they are used, is strongly
linked to other landing spaces along the same trajectory. In a book by a collective of social workers, involved in the field of reception in Italy, they write how in 2016, operators
working in Sicily wondered why so many Eritreans would have written on their arms the
word Palazzi. They eventually found out that it was the name of a street in Milan, in the
neighborhood of Porta Venezia, where they would have found a community to help them
(Spada & Valentino, 2018). This short episode gives an idea of how much the way certain
spaces are used in Sicily depends on where migrants come from and where they aim to go.
In this sense, a better knowledge of what happens around the Mediterranean is a necessary
step to study any arrival space.
Thirdly, drawing from the previous considerations, landing spaces do not only have a role
in the local urban environment, but they are often stop-overs within longer paths. In this
sense, Bontemps et al. introduce the concept of ‘places of condensation’ (Bontemps, Makaremi & Mazouz, 2018), as those contexts –islands, border towns, major cities– where the
local and trans-local nature of migration pathways evidently intersect. The role of public
spaces in Lampedusa or in Lesvos, cannot be understood if we only address them within
the local reality, while can fully be understood if we emplace these spaces within a broader
Mediterranean trajectory.
Drawing from existing literature on arrival spaces, these three points reveal the need for a
stronger trans-local and Mediterranean perspective.
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Conclusion
In conclusion, the contribution develops a reflection around the theme of Mediterranean
migration processes and arrival spaces, and it argues that it is crucial to assume a Mediterranean point of view, through which we should frame the study on landing and landing
spaces, that today rather focus on a merely local perspective.
In particular, the three points made above suggest a three-fold shift in the gaze. In the first
place, assuming the suggestion of Cassano (1997), when addressing landing spaces we
should consider their Mediterranean identity, especially in relation to migration processes.
Secondly, given the interrelation among landing spaces, a full understanding of any place
shall be built on the knowledge of what happens in other areas of the Mediterranean.
Thirdly, when it comes to implementing actions towards such spaces, any intervention shall
take into account their local and supra-local role; in this sense it is very interesting the case
of the French town of Grande-Synthe, at the border with the UK. In the backlash of the
so-called European ‘refugees crisis’, a tent settlement growing at the town’s doors reached
5.000 inhabitants; in March 2016, the Mayor decided to intervene, and only adopted light
measures, i.e. turning the tents into wooden structures, without dismantling nor making the
whole site permanent. Initially, the National government had asked to dismantle the camp,
arguing that it was unacceptable to allow an ‘informal’ settlement of that size. However,
the town administration understood that what at the local level was an informal settlement,
represented also a crucial node for the migration trajectory towards the UK. Making the
camp and its inhabitants permanent, or dismantling it, would have prevented that space
from functioning as a point of temporary arrival and take off.
Finally, the suggestion to assume a Mediterranean perspective may sound obvious, however
it is hardly implemented in recent studies on arrival spaces. In this sense, we propose these
reflections to underline how, instead, a Mediterranean perspective is a crucial element to
address landing spaces around this area.
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AGIER, M., BARRÉ, C., BOCCARA, D., ESNÉE F., FERT,B., FOUCHER-DUFOIX, V. et
al. (2018), La Ville Accueillante: Accueillir à Grande-Synthe questions théoriques et
pratiques sur les exilés, l’architecture et la ville, PUCA Collection Recherche, Paris.
BERNARDIE-TAHIR, N. & SCHMOLL, C. (eds.).(2018), Méditerranée des frontières à la
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GÜNTHER, F., HANHÖRSTER,H., HANS, N. & POLÍVKA, J. (2019), Die Produktion von
Ankunftsquartieren Zur Rolle des Wohnungsbestands und seiner Dynamiken für die
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MEEUS, B., ARNAUT, K. & VAN HEUR, B. (eds.) (2019), Arrival infrastructures: Migration
and urban social mobilities. Springer International Publishing, Berlin.
PARK, R. E., BURGESS, E. & MCKENZIE, R. D. (1925), The city, University of Chicago Press,
Chicago.
SAUNDERS, D. (2011), Arrival city: How the largest migration in history is reshaping our
world, Windmill Books, London.
SCHILLEBEECKX, E., OOSTERLYNCK, S. & DE DECKER, P. (2019), “Migration and the resourceful neighborhood: Exploring localized resources in urban zones of transition”, in
Meeus, B., Arnaut, K. & Van Heur, B. (eds.), Arrival infrastructures: Migration and urban
social mobilities, Springer International Publishing, Berlin, pp 131-152.
SPADA, G. & VALENTINO, N. (2018), La porta del mare. Socioanalisi narrativa dei dispositivi di gestione neocoloniale dei migranti, Sensibili alle Foglie, Milan.
VOSKO, L. F., PRESTON,V., & LATHAM, R. (2014), Liberating temporariness? Migration,
work, and citizenship in an age of insecurity, McGill-Queen’s University Press, Montreal
and Kingston.

142

Urban models and cities.
Some observations on the port area of ancient
Neapolis, Sardinia
Roberto Busonera
Keyword: Neapolis (Sardinia, Italy); Ancient harbours; Planning models.
The process of interpretation on the organization and functionalization of the space in
ancient cities has often tried to justify an analytical trend, which arises from the study of
archaeological finds. However, this process has stopped at this stage and conveyed an idea
of city and territory just as a technical issue which should be studied through a scheme, or a
plan, that might not even find effective comparisons (SOMMELLA 1976; 1995). This point
of view is particularly difficult to be applied in the Mediterranean area, which has always
been influenced by planning cultures that the critical has usually associated with static cultural and identity patterns.
Analyzing these issues from the point of view of ancient topography can show that it is
possible to suggest a new reading of the mark left by men on the territory along the time.
A new attitude that does not support anymore an old stereotype that recognizes a specific
culture, or an identity, just by the interpretation of a city plan.
This statement arises and finds a specific field of application at the Roman town of Neapolis, in Sardinia (fig. 1). In this area it is possible to recognize a wide cultural network,
that takes place from the port area, to a large-scale planning: a coherent response to the
need for space and resources1. The case study tries to sum up the topic, which is huge and
various. It refers to an archaeological site where all the monuments discovered up-to-date
come from the Roman age, but at the same time there is not any mark of the classical grid
of roads. In brief, a city where all that is possible to study dates back to the Roman age, but
that is basically recognized as belonging to a Punic town (ZUCCA 1987: 99-101).

Fig.1. Gulf of Oristano. The location of the ancient Neapolis is highlighted
1 A wide research work on the ancient city is in SPANO 1859 and ZUCCA 1987.
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In this sense, a new possibility to check all data collected by the analysis of historical maps
and aerial views revealed a different way to read them “on the ground” and to understand
a peculiar organization on which Neapolis probably relied on.
Here, there is a lack of details regarding the port area. For instance, the Tabula Peutingeriana reveals the importance of the city, but it does not reflect the geographical reality and
it cannot be considered useful for a topographical analysis of the site. Many other sources
come from medieval mentions of the Portus Neapolitanus, from some cartographical representations and more recent naval documents (FANARI 1989: 125-126). Anyway, it is not
yet possible to place the port exactly, but just to suppose its development within the bay of
S. Giovanni, in the southern part of the gulf of Oristano.
The finding of some material evidence let to place the punic port in a northern sector of the
city (SPANO, ZUCCA 2009: 221), while a further interpretation has been offered in 1965
by SCHMIEDT (1965: 225-258) (fig. 2). His study and analysis of aerial images suggested
the displacement of Neapolis’s port close to the large roman road in the northern sector
of the city and not far from the mouth of the Rio Sitzerri, the main river of the area. This
displacement represents a similar solution used for the port area of Sulci (in the south of the
island) and therefore a re-proposition of a specific architectural model. In both Sulci2 and
Neapolis the main entrance road to the cities could also have played the role of the nautical
pier, justifying in this way the dimension of the structure (fig. 3). This hypothesis was also
shared by SPANO (1856: 118-119), who placed the ancient port of the city closed to the
pond and near to a road formed by large slabs.

Fig.2. Neapolis, Detail of Punic and Roman harbours. The dotted line suggests the path of
the Roman road

2 A topograhical point of view cocerning the roman town of Sulci is in TRONCHETTI 1995.
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Fig.3. The white arrows point out the traces of the Roman road via a Tibulas
The finding of some material evidence let to place the punic port in a northern sector of the
city (SPANO, ZUCCA 2009: 221), while a further interpretation has been offered in 1965
by SCHMIEDT (1965: 225-258) (fig. 2). His study and analysis of aerial images suggested
the displacement of Neapolis’s port close to the large roman road in the northern sector
of the city and not far from the mouth of the Rio Sitzerri, the main river of the area. This
displacement represents a similar solution used for the port area of Sulci (in the south of the
island) and therefore a re-proposition of a specific architectural model. In both Sulci 22 and
Neapolis the main entrance road to the cities could also have played the role of the nautical
pier, justifying in this way the dimension of the structure (fig. 3). This hypothesis was also
shared by SPANO (1856: 118-119), who placed the ancient port of the city closed to the
pond and near to a road formed by large slabs.
However, this engineering solution could be adopted for open sea conditions3, that are
not recognizable in the bay of Neapolis, naturally protected from storms and that does not
require such an imposing, oversize and expensive structure. Regarding this area, the most
reliable data result again from aerial image analysis. Indeed, located to the north of the city
(around 1.000 meters) and not far from the ancient road, it is possible to identify a circular
basin marking the shape of the territory. The basin might be the result of an artificial intervention, which might consist in the port area of the city. Here, in the south-west limit of the
basin, a track is opened to a further rectangular basin, which is still recognizable in the S.
Giovanni bay (fig. 4)4.

3 Some more general notes on maritime topography are in GIANFROTTA 2005.
4 In the second half of XVII cent., ALEU (1684: 692) recalls the existence of an ancient bridge, that
could have been the path of income of the harbour area. This structure is represented even in Benetti’s map (1905) (see ZUCCA 1987: 232), but today it is no longer perceptible.
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Fig.4. Neapolis, The circular basin close to the ancient town
This solution matches Vitruvio’s advice5, according to which a port should be located close
to a river mouth, but maintaining a safe distance in order to contain the negative effect of
his presence and his eventual disruption. Moreover, a comparative analysis of the port of
Neapolis and Tunis (DELLA MARMORA 1995: 164) can offer a new point of view and let to
think about specific ancient shapes even in Sardinia and in many other sites of the Mediterranean (fig. 5). An infrastructure that does not depend on urban setting, or cultural models
and shapes, but that comes from the reading of the territorial features and the need of getting its functionality. A condition that is the same even in areas affected by different cultures
and identities, far in time and space, but where same settlement solutions have been found.

Fig.5. The comparison between harbours of Neapolis and Tunis

5 VITR. V, 12, 2: “si nullum flumen in his locis inpedierit”. A clear suggestion, to be relate to the risks
caused by the closeness of the rivers. Moreover, concerning the planning of ancient harbours, see
RICKMAN (2005, p. 235): “near but not on the river”.
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Following the city abandonment, navigation within the basin became increasingly difficult
because of the progressive raising of the seabed and the fluvial alluvial contributions. New
piers and landings were located in the external areas at the lagoon of Marceddì, as a new and
alternative opportunity of landing, as well useful as the main and older harbour area.
Here, the ancient setting reveals how crucial was the relationship between urban and suburban areas, harbours and rivers. A whole history written within the concept of identity, but
which is not verified by the recognition of a scheme, or a model, but rather through the reading of adaption of the territory into a rational function that arises from its shape and character.
This topic of identity can certainly be a huge resource and opportunity for the enhancement of places, cities and cultures. However, it affects a process of separation, that defines,
first of all, limits and differences (REMOTTI 1996: 3-10). Just because of their appearance,
many ancient harbours (as well as archaeological sites) are often read as the expression of
a static identity, that is usually understood as a property of an individual culture or a geographical area.
Studying ancient cities and planning strategies let us to read different realities from another
point of view. This different perspective arises from the perception of the results of use and
exploitation of the territory and not by the certification of a model that might not even exist.
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Transformation de l’architecture coloniale à
Saïda: Un héritage en voie de disparition
Larbi Belouadi

Introduction
À l’instar des villes algériennes de création coloniale (Picard A, 1994), la ville de Saïda a
hérité à l’indépendance (1962) une configuration socio-spatiale dualiste de deux composantes spatiales bien distinctes: «quartiers européens et quartiers arabes». Cette dichotomie
se traduit par deux types d’habitat assez différenciés: un habitat en ordre continu de type
européen et un habitat algérien de type traditionnel. Cette structure urbaine exprime les
principes de l’urbanisme colonial (Malverti X, Picard A, 1998) dont les modes de production
du bâti reflètent les besoins des différentes identités sociales (arabes, européens) et les exigences des multiples fonctions de la vie citadine.
Le départ des français en 1962 a laissé vacant un important parc immobilier devenue «biens
de l’Etat». Il a connu un processus de réappropriation et de transformations morphologique
et fonctionnelle: des ilots entiers autrefois homogènes et bien individualisés sont entièrement rasées et refaçonnés dans une nouvelle morphologie d’une grande pauvreté architecturale et urbaine tandis que le tissu abandonné à la population pauvre subi délabrement et
dégradation. La ville de Saïda est un exemple intéressant de la transformation radicale de
l’architecture coloniale de son tissu urbain.
Modernisation urbaine ou mutilation du tissu colonial
En Algérie, l’urbanisme prend une nouvelle orientation avec la mise en œuvre des Plan de
Modernisation Urbaine (P.M.U, 1975). La démolition du vieux bâti vise un double objectif:
offrir des conditions d’habitat salubres aux habitants des immeubles délabrés et conférer au
centre-ville une image moderne en le dotant d’équipements tertiaires. En effet, ce renouvellement urbain par la démolition-reconstruction s’inscrit dans une nouvelle perception
de l’espace urbain qui permet à l’Etat indépendant de marquer l’espace décolonisé de son
empreinte. Cependant, la démolition n’avait pas épargné certains édifices symboliques,
héritage de l’époque coloniale: la démolition de la grande Eglise avait bien soulevé des
controverses; sur son emplacement est érigée une maison de la culture dans une architecture révélant toute la parcimonie esthétique de cette époque (Figure 1).

Fig.1. Substitution de l’église par une maison de la culture
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Au contrario la démolition du théâtre est une opération imposée par un acte terroriste
signé de la main de l’O.A.S. en 1961. L’explosion avait ravagé les toitures mais les façades
sont restées presque intactes, si une certaine hâte malhonnête à précipiter sa démolition.
La construction d’un nouveau théâtre et cinéma dans une architecture certes moderne n’à
rien avoir avec la splendeur de l’architecture d’origine, d’un extrême à l’autre (Figure 2).

Fig.2. Transformation de la forme architecturale coloniale
Toutefois, l’hôtel de ville a pu être épargné de la démolition mais son agrandissement nécessaire s’est fait sans la moindre considération esthétique. Le nouvel bâtiment accolé à
ce bel édifice offre un contraste patent entre les formes généreuses de l’édifice aux allures
de castel ocre et l’architecture froide et lisse de l’extension nouvelle (Figure 3). La vieille
mosquée fut aussi agrandie mais là aussi l’architecture laisse à désirer, comparativement à
l’édifice lui-même construit dans une architecture Ottomane.

Fig.3. Mairie, une extension en rupture avec l’architecture originelle
Enfin, de la redoute (Figure 4), il ne reste aujourd’hui qu’une partie des remparts, les deux
portes restaurées et quelques habitations vétustes1. L’ancien hôpital et sa chapelle, s’ils subsistent encore, comme vestiges de l’architecture coloniale, ils menacent ruine. Ce sont là
1 Il s’agit des premiers pavillons ayant hébergés les premiers officiers de l’armée française installés à
Saïda.
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que quelques exemples illustratifs de démolition d’édifices patrimoniaux, il n’en reste que
quelques photos vendues dans les librairies locales pour les collectionneurs nostalgiques de
cette époque révolue.

Fig.4. La Redoute, 1854
Le renouvellement sous l’économie du marché: de l’héritage colonial aux configurations nouvelles
Le passage forcé de l’Algérie à une économie de marché dés 1990 a eu des effets directs sur
la transformation du tissu urbain colonial: en effet, la cession généralisée des biens publics 2
à ses occupants en 1981 a été renforcée par la constitution de 19893 qui reconnait le droit
de la propriété privée outre la libéralisation du commerce extérieur. L’application de ces
mesures de libéralisation marque le début d’un changement irréversible qui va largement
contribuer à l’accélération de la construction privée.
L’espace central, ex-noyau colonial, devient alors le terrain d’enjeux fonciers importants.
Il exacerbe les convoitises d’une nouvelle catégorie de riches commerçants et d’entrepreneurs attirés par sa situation urbaine et sa vitalité commerciale. Les nouveaux immeubles
abritant logements et locaux commerciaux sont destinés à la vente ou à la location. Ces
conditions ont eu un effet direct sur l’enrichissement des prix immobiliers et fonciers. Beaucoup de propriétaires n’ont pu résister aux offres alléchantes et ont vendu leurs biens à des
acquéreurs potentiels. Le tissu colonial connait simultanément réappropriation, démolition
et de reconstruction: de belles villas et maisons de maître sont démolies comme si les nouveaux acquéreurs ne se reconnaissent pas dans l’héritage, les symboles et l’architecture de
l’époque coloniale. Certains propriétaires conservent jalousement leurs villas coloniales qui
constituent encore une référence à une qualité architecturale en voie de disparation.
Ce processus de renouvellement introduit une mutation fonctionnelle de l’espace centrale
et fait déployer la centralité commerciale vers des ilots jusqu’alors résidentiels en créant
de nouveaux alignements commerçants. Une nouvelle hiérarchie des espaces urbains s’esquisse où le centre-ville et ses ilots péricentraux acquièrent une valeur exceptionnelle et un
rôle économique prééminent dans la ville.
La valorisation physique du bâti dans le centre-ville fait grimper les valeurs locatives et immobilières en amorçant simultanément une mobilité résidentielle et un reclassement social.
Ce processus tend à exclure peu à peu les anciens habitants et les commerces médiocres
en les remplaçant par de nouveaux résidents aisés attirés par les avantages de la position
centrale du centre-ville.
2 Loi 81.01 du 07 février 1981 portant cession des biens de l’Etat.
3 La Constitution de 1989 plébiscitée par une grande majorité reconnaît et garantit le droit de propriété formalisé par la loi 90-25 portant orientation foncière et la loi 90-30 relative à la gestion du
domaine public.
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Fig.5. Juxtaposition de deux styles architecturaux différents
Les morcellements des biens immobiliers4 et les transferts de propriétés contribuent fortement à la production d’un tissu compact, dense et enchevêtré d’où le manque de cohérence des tissus produits en raison de la superficie inégale et la forme irrégulière des lots5.
La ville en terrasse se substitue de proche en proche à la ville basse où l’habitat colonial en
pierre et tuile avec jardin et cour intérieure est remplacé par d’imposants cubes à étages
en rupture totale avec les figures architecturales jusqu’alors caractéristiques de la ville coloniale (Figure 5).
La morphologie autrefois homogène cède la place à des formes de plus en plus hétérogènes
et rien ne peut freiner cette rénovation rampante6. La dichotomie jadis perceptible entre la
ville coloniale et les espaces produit lors de la période postindépendance se dissipe et offre
un tissu urbain de plus en plus fragmenté. Tout change, matériaux et forme architecturale,
mais le seul élément assurant une continuité avec l’ancienne forme est le plan en damier
qui a tant séduit par ses alignements larges et arborés (Figure 6). Le tissu se renouvelle sur
lui-même avec le maintien du système parcellaire tout en intégrant une mutation totale de
l’architecture coloniale.
4 Les litiges entre héritiers et copropriétaires accélèrent les ventes.
5 Les parties communes sont incessibles et inaliénables dans les maisons de rapport mais les morcellements à l’amiable entre les copropriétaires sont souvent validés par les services de l’urbanisme et
concédés en toute légalité par les domaines.
6 Prés de 400 permis de démolir ont été délivrés au cours des cinq dernières années (commune de
Saïda, décembre 2019).
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Fig.6. Le parcellaire comme «mémoire» du centre colonial
Diversité des formes architecturales: les images d’une régression architecturale et
culturelle.
Le grand identificateur de l’architecture actuelle dans nos villes est l’absence de l’esthétique (Djaout T, 1993). «Le déclin de l’architecture se reflète aujourd’hui à travers l’extrême
diversité des styles impersonnels, observables dans les zones urbaines [...] c’est probablement là, le signe d’une régression culturelle…» (Bedjelid A, 1997). La reconstruction par la
démolition s’est effectuée sans préoccupation esthétique. «L’absence dominante de l’esthétique serait plutôt l’expression d’une crise que vit la société algérienne dans ses différentes
dimensions»7. Il y aurait un déficit dans la culture et le goût esthétique chez les Algériens8.
Plusieurs causes seraient à l’origine de ce constat: sous la colonisation, la société algérienne
était mise à la périphérie de la modernité urbaine et architecturale du XIX° et du XX° siècle
(Bourdieu P et Sayad A, 1964). Cette régression culturelle entretenue par un système éducatif et universitaire défaillants après l’indépendance (El-Kenz A, 1989) est aggravé par les
traumatismes de la décennie noire (1990-2000) caractérisée par la crise sécuritaire (Seddik
F, 2017). «Si l’architecture en est arrivée à un état de crise fort pénible et dangereux c’est
qu’on n’a pas assez songé à lui faire suivre le mouvement intellectuel et matériel de notre
temps» (Boudon. P, Deshayes P, 1979). En plein crise, la créativité architecturale a souvent
cédé à l’improvisation en essayant de trouver dans l’urgence des réponses à des besoins
immédiats.
7 Revue NAQD, l’esthétique de la crise II, par-delà la terreur, n° 33/34, Alger, 2017.
8 «L’esthétique est-il un fait culturel?» Question abordée lors de la 2° édition des «journées internationales de philosophie d’Alger» sous le thème «le Beau et l’esthétique», 11-12 mars 2017.
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Conclusion
Les villes algériennes recèlent un patrimoine urbain et architectural exceptionnel. Toutefois,
la méconnaissance de la valeur patrimoniale de cet héritage implique inévitablement une
production architecturale médiocre (Guerroudj. T, 2000). La réglementation éditée entre
1967 et 1988 accorde une préoccupation permanente au renouvellement du patrimoine
bâti vétuste en insistant sur la cohérence et l’harmonie entre l’ancien et le nouveau bâti
mais sans expliciter la finalité architecturale voulue et laisse penser que les acteurs de l’acte
de bâtir sont supposés connaitre cette architecture conventionnelle pour s’y conformer.
Cette ambigüité à donner libre court aux fantaisies débridées des acteurs privés lors de la
reprise du vieux bâti. La mutation de l’architecture résidentielle coloniale vers des formes
irréversibles a produit un tissu contrasté, hétérogène et fragmenté.
L’identification du nouveau bâti est difficile à établir ou à attribuer à une typologie de modèle architectural bien défini. Il ne faut pas y voir une architecture nouvelle voire inventive
mais le fruit d’un choix légitimé par des exigences multiples qui ont fortement influencé
les conceptions et les modes d’habiter dans un contexte de laisser faire et de laxisme sans
précédent.
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The role of bottom-up initiatives in the
revitalization of historical centres – the case
study of Sassari (Sardinia)
Zsofia Anna Ghira, Valeria Monno

Introduction
Mediterranean cities are bringing their cultural, architectural, social diversity, their identity
and value mostly in their historical centres. However, these areas are the most vulnerable
and compromised regarding declining processes such as abandonment, loss of inhabitants,
deterioration of historical buildings. In many cases, the once living and flourishing historical
centres have become an underrated, underestimated, misjudged zone, full with prejudice
and many times without any realistic forward-looking projects or plans, which could bring
hope and change to the area.
Revitalizing them for a touristic purpose is seen as a successful and sustainable opportunity,
as long as this last is based on the resources of the territory and, in case of Mediterranean
cities, the conservation of traditional heritage.
The paper reflects on the importance of bottom-up urban revitalization practices focusing on the case of the historical centre of Sassari, as a Mediterranean city. Specifically, it
argues that micro-projects organized in a bottom-up way can have more relevant results
than urban revitalization programmes and investments. Moreover, bottom-up projects can
increase the social capital and can give the base of further participatory development processes (Westlund, 2016).
Creative bottom-up initiatives for Mediterranean historical centres
In the last three decades a multiplicity of bottom-up initiatives have emerged in order to
revitalise abandoned or degraded urban areas as a more efficient and contextual way of
intervention beyond the usual top-down spatial planning or formal participatory approaches. Tourism and megaproject are usually the dominant approaches to revitalisation of the
old historical centres in the Mediterranean city, which generally gentrifies the old city and
homogenises. Thus, erasing diversity as a basic character of the ‘Mediterranean urbanity’
(Leontidou 1990, 1993). In the Mediterranean, homogeneity and uniformity, as well as
unity comes from diversities, contacts, and interconnections fragmented histories, different
cultures and contrasting institutional systems (Matvejevic 1996, 1998).
Against such perspective and in the face of the economic crisis and shortage of resources,
bottom-up interventions have emerged as new creative and efficient approaches to solving social, economic and related spatial issues. Among these several recent initiatives are
co-produced by municipalities, which fund the initiatives, and socio-cultural associations.
This paper is part of a research aimed at inquiry into co-production as a way for the revitalisation of Mediterranean historical centres– which are associated to their lively social
relations, strong neighbourliness and sense of place, can profit from these forms of participation thus also giving additional contribution on the sustainability throughout the planning
process. As an example, we describe the Intrecciare Culture project in Sassari to which one
of the authors participated as participant observer.
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Deurbanization of the historical centre of Sassari: some figures
Sassari is the second biggest city in Sardinia after Cagliari. As a result of migration phenomena, the population has increased from 120 690 (2001) to 126 870 (2018). However, the
city is characterised by an aging population (Fig.1).
The deurbanization process of its historical centre has started in the sixties (Fig. 2). The
phenomenon brought with itself the disappearance of urban functions, the abandonment
of buildings and related structural problems, social segregation and strong social degradation. As previously the historical centre gave place to the social meetings and economic
functions, the loss of inhabitants has led to the loss of the main functions too (Bonacucina
et al. 2013).

Fig.2. Change of inhabitants in the historical
centre

Fig.1. Age Pyramid in 2018 in Sassari
(source: i ISTAT 2018)

The housing prices in the historical centre, where buildings were mostly (76.4%) constructed before 1919, are the lowest in Sassari (Fig 3). As the “cheapest district”, the price of m2
is 915 euro, while in the outskirts of the city the price can reach 1565 euro/ m2. It corroborates the social segregation in Sassari too. The conditions of the buildings in the historical
centre are the worst in the city. According to the Detailed Plan of Sassari (Piano Particolareggiato) there are 199 problematic buildings, from which 122 are ruined, 56 are with
the risk to be abandoned, 21 are among abandoned and ruined. In the most problematic
sub-district, in San Donato 72% while in San Nicola 61%, in San Apollinare and San Sisto
60%, in Santa Caterina 48% of the buildings are abandoned or ruined.

Fig.3. Housing prices in different districts of
Sassari (euro/ m2)

Fig.4. Disappearing functions in an iconic
street

One of the clearest indicators of the degradation of the historical centre is that small shops,
craft stores are about to disappear (Fig 4). It can be named as an indicator, but the phe-
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nomenon is circular: as the way of living has changed in the city, big supermarkets in the
outskirts of Sassari became more popular, the habit of daily shopping and the tradition of
handmade products are not regular anymore, there is no demand of that kind of products
and way of living. Via Lamarmora, Piazza Tola, Via Rosello once were famous about their
flourishing activities, which were based on economic and social interactions. However, as
indicated, the biggest ratio of the services is already closed without any replacement, so are
staying abandoned (Mazzette et al. 2003). Nowadays, the historical city is increasingly lived
by migrants who find themselves here in a marginal area, legally and illegally, a house with
consequent problems of latent social conflict.
Crossing Cultures - Intrecciare Culture
Revitalization attempts in the historical centre of Sassari date back more or less since the
problem has appeared. From the seventies different plans and initiatives came up to save
and bring back life to the once living historical centre, though, these have not considered
the complexity of problem. They have focused mostly on the physical environment while
ignoring the social context. Other proposal has been ignored (Maciocco, 2018).
Intrecciare Culture (Crossing Cultures) is a bottom-up initiative which has started in November 2019 and is funded by the Ministry of Cultural Heritage and Activities (inside of
the project Cultura Futuro Urbano) in order to revitalize the historical centre. Its aim is to
find solutions regarding urban revitalization and social inclusion through the valorisation of
social relations among the different cultures which live in the most underprivileged area of
Sassari. It takes place in the San Donato School, the most underprivileged sub-district of the
historical centre. Working through cross-culturalism the project also aims to eliminate the
stigma of marginality which characterises this area, attract local population, build community, and make urban spaces more liveable with the active participation of the yet isolated
inhabitants. It also contributes to the building of a responsible community and the possibility of socio-economic advantages. Beyond the already illustrated challenges, the program
concentrates also on the social segregation and on the school dropout, moreover, tries to
take advantage of the cultural diversity inside of the territory. The program creates occasions to weekly meetings in the historical centre and laboratories which aim at contrasting
the main problems of the area.

Fig.5. Participants in the project
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Unlocking potentials
There are several important results linked to the project. It represents a positive beginning
for activating a co-productive dialogue between public administration, associations and
dwellers aimed at revitalising the historical city which tries to cope with the complexity of
the abandonment a demarginalization problems in Sassari’s historical centre. By mobilising
creativity during the laboratories, the projects unlock emotional bonds between migrants
and the local community and provide marginal (and once empty) spaces with a new mix
of qualities and characteristics which generate new meanings and a sense of place among
participant spurring a desire for caring about the historical city centre. Rather than promoting only physical projects, these soft initiatives attempt to instigate a long-term revitalisation
process through constructing or activating a dynamic sense of belonging to marginal and
derelict places among participants. Furthermore, such processes can oppose gentrification
and favour social inclusion of new population.
However, many missing pieces were also identified. Associations which act as “urban activators” (Pogačar, 2014) are crucial in the unlocking potentials but at the same time they
could become the dominators of scene thus reducing the opportunities for self-organisation.
Being a project financed by an external source, the length of the activities is limited in short
term, in this way the continuity of the constructive process is not ensured. The end of the
project raises uncertainty, and since there is not a well-functioning network through the
various organizations in the city, the sustainability of the result is questionable.
Lastly, in the case of the historical centre of Sassari hardly can it be spoken about bottom-up
initiatives, as the biggest part of the society does not appear to be ready to raise ideas and
realize them by its own. There were difficulties in the involvement of the citizens also, as
they do not have trust anymore in the development of the district. The presented project
is rather an investment in building community and connections, which later can have contribution to creating following projects.
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L’impact de l’image des entrées de la ville de
Biskra (Algérie) sur leurs usagers
Djihane Noui, Abdallah Farhi

Résumé
Les entrées de ville manquent souvent d’interprétation, de mise en valeur, d’entretien, de
stratégie de développement et de leur mise en lumière comme espaces significatifs par rapport à la ville. Elles nécessitent une bonne réflexion paysagère et identitaire, des actions et
initiations entreprenantes et multidisciplinaires pour les mettre en valeur. Ce papier consiste
à faire une évaluation des entrées de la ville de Biskra. L’objectif escompté vise, non seulement à étudier, qualifier et analyser les images des entrées de la ville de Biskra et leurs
impacts positifs ou négatifs, mais aussi la connaissance de l’influence de la qualité paysagère
de ces entrées sur l’image significative de la ville de Biskra dans un but de requalification
ordonnée et représentative. La perception des entrées de ville est un sujet subjectif, difficile
et complexe à saisir. Pour cela et pour plus d’objectivité, le chercheur doit jouer le rôle de
l’usager motorisé dans un premier temps et laisser place à l’investigation dans un second
temps. Les deux volets de la perception du chercheur et celle des usagers reflètent les mêmes
conséquences et confirment que la qualité paysagère des entrées de ville contribue largement à la signification de l’image de la ville.
Mots clés: entrée de ville, image de la ville, qualité paysagère.
Introduction
Les routes et les autoroutes donnant accès à chaque ville sont souvent considérées comme
des nœuds de communication, des artères vitales qui nourrissent la ville et qui sont généralement cristallisées autour des fonctions d’échanges commerciaux et de déplacements
continus des usagers (Gariepy et al, 2006). Globalement, les entrées des villes devraient
offrir une image valorisante de ces dernières, mais elles constituent, le plus souvent, des
faiblesses qui nécessitent une bonne prise en charge visant d’une part, à valoriser leurs
positivités et atténuer leurs négativités, et d’autre part, à prévoir leur évolution future (Corvaisier, B, 1994).
Actuellement, la situation de nos entrées de ville est devenue critique. Souvent, nous
sommes interpelés par la mauvaise qualité de nos entrées de ville et particulièrement celles
de la ville de Biskra en Algérie, objet de cette étude. L’on s’interroge alors sur le laisser aller
et sur la dégradation qui caractérisent aujourd’hui les espaces périurbains. L’environnement dégradé, l’urbanisation accélérée et la structure urbaine qui se développent avec une
dynamique à double vitesse, se traduisent souvent par un véritable gâchis tant sur le plan
paysager que sur le plan des formes d’urbanisation donnant une image négative de l’identité des cités. Elle nous donne à voir, dans la plupart des cas, des images banalisées mettant
en exergue tantôt des objets architecturaux synonymes d’enlaidissement et tantôt des vides
abandonnés engendrant une image peu valorisante, voire même dévalorisante (Prats. M,
2013). Cet article est consacré à l’évaluation paysagère des entrées de la ville de Biskra en
prenant en compte la carte mentale collective des usagers de la route.
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Présentation de l’objet d’étude et de ses entrées
La wilaya de Biskra est située à l’Est de l’Algérie et précisément au Sud des monts des Aurès.
Elle représente une véritable zone tampon entre le Tell et le grand Sud. Sa capitale est la
ville de Biskra, une ville moyenne composée de cent trente-cinq (135) districts et habitée
par à peine trois cent mille habitants (300.000 hab.).
Les limites physiques de la ville de Biskra sont marquées par des panneaux de signalisation
indiquant la fin de l’agglomération. Les principales sorties et en même temps entrées de
la ville, se distinguent par des pénétrantes routières liant la ville à son hinterland direct et
indirect. Ces routes, classées comme routes nationales (RN), sont au nombre de cinq (05).
Elles prennent en charge les flux d’usagers venant des villes limitrophes ou lointaines et se
répartissent pratiquement sur tous les côtés de la ville de la manière suivante:
- L’entrée de ville N°1 (RN3 Nord): Elle est parfaitement superposée aux limites physiques
de la ville, cela signifie que le bâti commence avec le panneau d’entrée à la ville.
- L’entrée de ville N°2 (RN 31): Elle se trouve avant la limite physique de la ville, elle montre
que l’agglomération commence avant le panneau d’entrée.
- L’entrée de ville N°3 (RN83), le bâti anticipe aussi le panneau d’entrée de ville.
- Le panneau d’entrée à la ville N°4 (RN3 Sud) est un peu éloigné par rapport à la limite
physique
de la ville (situé après le quartier spontané de Sidi Ghzel).
- L’entrée N° 5 (RN 46) avec la localisation de la zone industrielle et ses activités périurbaines, présentent un panneau de signalisation presque superposé à la limite de bâti.
Approche méthodologique
La question de l’image et de la séquence visuelle en urbanisme, révèle des controverses
entre les différentes méthodes. Chacune d’entre elles a ses forces, ses faiblesses et ses
objectifs. Diverses approches caractérisent les visions des chercheurs considérés comme
précurseurs dans le domaine. D’un côté, l’on peut citer Camillo Sitte et Charles Bulls dans
l’Esthétique des villes en 1894; Raymond Unwin dans Town Planning In Practice en 1909,
qui sont considérés comme les pionniers de l’approche pittoresque, qui semble née de la
volonté de mieux apprécier les formes irrégulières. Elle enregistre ce qui est vu et perçu par
un promeneur attentif. D’un autre côté, la contribution de Gordon Cullen, qui a attiré l’attention des architectes et des planificateurs troublés par les aspects techniques et stériles du
modernisme. Il a marqué sa place en formulant la portée de la conception urbaine comme
activité interdisciplinaire exigeante, des qualifications architecturales et de planification
urbaine, où il suppose une connaissance du comportement humain en ville. Pendant les
années 60, Le manque de préoccupation pour l’insertion des autoroutes dans le paysage a
conduit certains auteurs et architectes paysagistes à faire valoir la nécessité de prendre en
considération l’expérience paysagère de l’autoroute dans la planification de cette dernière.
«Man made America» (Tunnard et Pushkarev, 1963), The View from the Road (Appleyard,
Lynch et Myer, 1964), «Learning from Las Vegas» (Robert Venturi, Denise Scott Brown,
Steven Izenour 1968) sont parmi les premiers et les plus importants ouvrages portant sur le
paysage et l’autoroute. Aujourd’hui encore, ils constituent des points de repère importants
dans le domaine autoroutier et paysager. (Gariépy. M, 2006). La technique des séquences
visuelles n’est pas nouvelle, elle est issue du croisement de toutes ces expériences.
Le présent article n’est qu’une partie d’un travail de terrain qui manipule la méthode des
séquences visuelles et le découpage séquentiel au niveau des cinq parcours d’entrées à la
ville de Biskra. En plus des objectifs cités plus haut, le but recherché tente de déterminer
les caractères et les typologies des paysages dominants de la façade vitrine de la ville, en
essayant d’assurer une liaison forte avec d’abord, le découpage des séquences en «2D» (sur
Google Earth Map), et ensuite, la perception des séquences visuelles en «3D» par le chercheur motorisé qui se met dans la peau de l’usager ordinaire automobiliste qui aborde les
cinq parcours d’entrées avec un appareil photo.
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L’analyse séquentielle des entrées de la ville de Biskra
Entrée de ville N°1 (RN 3 Nord)
Le début de cet axe routier présente une station de services pour les usagers de la route,
face à une centrale électrique (propriété publique). Après quelques séquences, on aperçoit
les arcs du rond-point, cet élément est celui qui a mis en valeur l’entrée de ville. En face
de ce large rond-point, existe un hôtel (immeuble très élevé en cours de construction),
qui juxtapose le cimetière des martyrs, un point historique et identitaire de la ville. En
arrière-plan, on remarque des logements (bâtiments) en cours de construction ainsi que la
zone d’équipements.

Fig.1. Types de séquences visuelles dominantes dans le cheminement de l’entrée N°1
Nord). Source: Google Earth – Traitement de l’auteur 2016

(RN3

Les séquences visuelles dominantes dans l’axe de l’entrée N°1: Le paysage routier du cheminement d’entrée dégage trois types de séquences visuelles:
a-Séquence à dominante Naturelle: le début du parcours se présente sous des séquences ouvertes sur un contexte naturel (alignement irrégulier d’arbres), des montagnes,
des collines, et des friches non qualifiées.
b-Séquence sur le rond-point: l’entrée de la ville identifiée par l’effet du rond-point
aménagé avec des arcs, des arbustes, et des stèles vis-à-vis du cimetière des martyrs….
c-Séquence à dominante urbaine: après les séquences du rond-point, on constate des
séquences ouvertes sur le contexte urbain. Il s’agit des bâtiments achevés et inachevés, et
des grands chantiers de construction (habitations, hôtel, …).
Entrée de ville N°2 (RN 31)
Le parcours de cette entrée commence par le pôle universitaire de Chetma, ce dernier
est considéré comme un point de référence selon plusieurs usagers de la route, ensuite
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on remarque les terres agricoles qui s’étalent tout autour de l’université face à la zone des
parcs qui constitue une surface d’activités pour plusieurs investisseurs (des parcs de plâtres,
de céramiques, de madriers, …). En s’approchant de la ville, on aperçoit le panneau de
limitation de vitesse et les habitations qui se resserrent pour marquer l’entrée (maisons,
bâtiments, magasins, la prison de Biskra, et d’autres éléments…).

Fig.2. Types de séquences visuelles dominantes dans le cheminement de l’entrée N°2
(RN31). Source: Google Earth – Traitement de l’auteur 2016
Le paysage routier du cheminement d’entrée N°2 dégage trois types de séquences visuelles;
a-Séquences ouvertes à dominante mixte «naturelle et urbaine»: séquences ouvertes
latéralement sur un contexte naturel (surface agricole d’un côté, et de l’autre côté le pôle
universitaire de Chetma et la zone des parcs).
b-Séquence d’entrée rapprochée: cette séquence transitoire commence avec la limite
de la zone des parcs jusqu’à la prison de Biskra.
c-Séquence à dominante urbaine: elle commence avec la façade vitrine, elle comporte
des bâtiments élevés, des commerces, et comme un signal sécuritaire d’entrée «un panneau de limitation de vitesse».
Entrée de ville N°3 (RN83)
Ce parcours commence avec des terres agricoles, un complexe touristique (Aqua Parc)
face à une caserne militaire. On aperçoit ensuite des panneaux de signalisations routières
(diagrammatique, limitation de vitesse, panneau directionnel vers Feliache). En s’approchant
de la zone de l’entrée de ville marquée par des constructions nouvellement construites (des
zones résidentielles, des commerces, un établissement éducatif…) jusqu’à l’arrivée à un
rond-point décisif et en tournant à droite, on trouve le complexe sportif, ou bien en continuant tout droit vers l’université de Mohammed khider et vers le centre-ville de Biskra.
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Fig.3. Types de séquences visuelles dominantes dans le cheminement de l’entrée N°3 (RN83).
Source: Google Earth – Traitement de l’auteur 2016
Les séquences visuelles dominantes dans le cheminement de l’entrée: Le parcours d’entrée
N°3 inclut deux grands types de séquences visuelles:
a-Sous séquences ouvertes sur un contexte mixte «périurbain»: Elles englobent des séquences ouvertes sur un contexte périurbain (Aqua parc + caserne militaire), les perspectives sont ouvertes latéralement sur un paysage naturel et des friches agricoles.
b-Sous séquences ouvertes sur un contexte urbain: Elles comportent des séquences
visuelles de l’entrée de la ville délimitées par un panneau d’accès qui détermine les limites
administratives, et d’autres perspectives sur un contexte urbain (extensions du bâti: une
zone résidentielle). Le long du parcours, on trouve des perspectives sur un rond-point aménagé par la végétation, et à la fin de cet itinéraire, on constate que les séquences urbaines
sont fermées et encadrées en allant vers l’université de Biskra (habitations, magasins, restaurants …).
Entrée de ville N°4 (RN 3 Sud)
Commençons ce parcours avec le rond-point non aménagé, le portique d’entrée et le panneau d’entrée à la ville «zone riche avec des surfaces agricoles latérales». Après, l’échangeur
autoroutier qui constitue le point de transition décisif et qui englobe plusieurs destinations,
cet élément est riche avec ses panneaux directionnels vers les localités de Sidi Okba, Zribet
El Oued, Khanget Sidi Nadji, Tolga, …. Pour assurer la sécurité des passagers, une limitation de hauteur des véhicules est signalée par un panneau de limitation de gabarit (à 5.8m)
affiché sur l’échangeur autoroutier. Le chemin vers le centre-ville est un peu éloigné. Pour
accéder au centre-ville, on passe tout d’abord par l’agglomération de Sidi Ghzel et la zone
industrielle. Après, on pénètre au «vieux Biskra» communément appelée «Biskra legdima»
en prenant le chemin à gauche, ou bien à droite vers le centre-ville.
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Fig.4. Types de séquences visuelles dominantes dans le cheminement de l’entrée N°4
(RN3 Sud). Source: Google Earth – Traitement de l’auteur 2016
Les séquences visuelles dominantes dans le cheminement de l’entrée N°4. Ce parcours se
distingue par trois types de séquences visuelles (naturelle, mixte et urbaine);
a-Séquence à dominante naturelle: le parcours est sous séquences ouvertes sur un
contexte naturel, des silhouettes de terres agricoles et forestières occupent latéralement
le paysage. L’itinéraire s’identifie par une entrée de ville signalée par seulement un panneau d’entrée. Après, on remarque les séquences de l’échangeur distinguées par un effet
de diaphragme: passage sous le pont ou bien l’effet de la porte d’entrée perçu à travers la
perspective encadrée par deux murs et par le pont.
b-Séquence à dominante mixte: ces séquences occupent des silhouettes de terres agricoles et forestières englobant l’agglomération de Sidi Ghzel et la zone industrielle de Biskra,
jusqu’à l’arrivée de la ville où se situe le panneau identifiant la vieille ville de Biskra «Biskra
Legdima».
c-Séquence urbaine: après le panneau de Biskra Legdima, les séquences seront de
plus en plus encadrées et délimitées par un contexte urbain riche (Bâtiments, habitations,
commerces, magasins….), et le chemin se resserre ensuite en allant vers le centre-ville.
Entrée de ville N°5 (RN 46)
On commence ce parcours d’entrée à la ville avec la gare routière (SNTV) de Biskra, accompagnée par une panoplie de panneaux routiers qui délimitent l’accès (panneau de sortie
d’El Hadjeb, panneau directionnel, potence d’entrée, panneau publicitaire…). L’échangeur
autoroutier fait partie de l’image d’entrée, il sert à diffuser les flux vers différentes directions
(à l’aide des panneaux directionnels). Le parcours continue vers la zone industrielle qui
contient de nombreuses usines et activités industrielles. En dépassant la zone industrielle,
le parcours se poursuit vers l’entrée d’agglomération où commence le tissu urbain (la cité
des 60 logements ENICAB) qui mène vers le centre-ville de Biskra. Le parcours est riche en
végétation et alignement d’arbres.
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Fig.5. Types de séquences visuelles dominantes dans le cheminement de l’entrée N°5
(RN46). Source: Google Earth – Traitement de l’auteur 2016
Les séquences visuelles dominantes dans le cheminement de l’entrée N°5;
a- Séquence à dominante Naturelle: les perspectives sont ouvertes sur un contexte naturel. Cette partie englobe les séquences d’entrée de la ville identifiée par un effet de porte
(passage sous le pont et délimitation par deux murs), une potence d’entrée et des panneaux
diagrammatiques pour orienter l’usager.
b-Séquence transitoire (séquences entrée à la ville): des séquences déterminent les
limites administratives de la ville par un panneau d’entrée d’agglomération, panneau de
limitation de vitesse, et d’annonce de ralentisseur (le panneau d’entrée est situé près de la
zone industrielle).
c-Séquence à dominante mixte: les vues sont ouvertes sur un contexte mixte, naturel
d’une part (surfaces agricoles), et industriel d’une autre part (usines, parcs,….etc.).
d-Séquences à dominantes urbaines: les séquences se rapprochent de l’agglomération et
les perspectives seront encadrées et délimitées par des habitations, des équipements et les
éléments naturels disparaissent graduellement en laissant la place aux éléments minéraux.
Conclusion
On a pu constater dans cet article que l’image de l’entrée de ville n’est pas aussi simple
et banale, elle est tellement riche et englobe plusieurs séquences successives, de nombreuses perspectives ouvertes et d’innombrables prises vues sur différents champs visuels,
afin d’évaluer et déterminer ses qualités paysagères et définir ses atouts et ses désavantages.
L’entrée de ville fait partie intégrante du parcours d’accès à l’agglomération. Souvent, les
éléments qui signalent l’accès sont dispersés le long du parcours d’entrée ou dans la zone
rapprochée de la ville.
Les entrées de la ville de Biskra se distinguent par la présence d’un aménagement sommaire
et très modeste (échangeur autoroutier, rond-point, trottoir, candélabre…), par la signalisation routière (panneaux d’entrée à la ville, panneaux de limitation de vitesse, panneaux
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directionnels...) ou bien par une structure métallique clairement identifiable (la potence, le
portique), et par la végétation locale discontinue (palmier d’ornement, ficus, eucalyptus…).
Les entrées de la ville de Biskra manquent d’ordonnancement du bâti et non bâti. Elles se
caractérisent par un rythme maladroit de la végétation, et une hiérarchisation banale des
éléments qui composent la route et un positionnement irréfléchi au niveau de la signalisation publicitaire.
D’une manière ou d’une autre, on peut dire que l’image de la ville de Biskra qui reflète
son caractère, sa signification, son individualité est concrètement absente au niveau des
séquences d’entrées à la ville, les séquences souffrent de l’absence totale des éléments
identitaires, patrimoniaux, historiques, économiques et artisanaux qui sont liés à l’image de
la ville de Biskra. Les entrées de la ville de Biskra ont besoin d’être mis en évidence à travers des éléments cultuels, culturels, historiques et identitaires pour bien présenter l’image
de marque de la ville.
Enfin, il est important de signaler au lectorat que l’analyse des séquences visuelles proposées dans cet article touche uniquement le découpage des parcours d’entrées de la ville de
Biskra et la détermination de ses caractères et ses composantes grâce à l’image satellitaire
(Google Earth Map), donc, la perception des séquences, prises de vue et images mentales
des usagers automobilistes et chercheur motorisé constituent un autre manche de cette
analyse.
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Paesaggi urbani e rigenerazione delle periferie
Gianfranco Sanna, Silvia Serreli, Giovanni Maria Biddau, Agostino Sotgiu

Abstract
Il tema della rigenerazione urbana coinvolge diverse modalità insediative, non solo quelle
della città compatta. Quando parliamo di rigenerazione non ha senso parlare di dicotomia
centro-periferia: questo dualismo non consente di indagare sui processi che determinano,
più che una distanza da un centro, la creazione di una condizione urbana di degrado fisico
e sociale e la perdita di attenzione da parte delle politiche pubbliche. In queste riflessioni
mettiamo l’accento sulle modalità di costruzione della struttura dello spazio urbano, sulla
necessità di ritornare a immaginare strutture aperte cui riferire la singolarità delle risorse
urbane esistenti.
Parole chiave: rigenerazione urbana, periferia, margine, dispositivi spaziali del progetto,
territori-struttura
Processi di rigenerazione urbana in Europa
Come può essere declinato il concetto di periferia in relazione alla specificità della città nei
territori costieri del Mediterraneo?
Sedimentazioni, accumulazioni selettive, stratificazioni impediscono di produrre un’immagine di sintesi. Ogni storia aggiunge un’ulteriore dimensione di differenziazione, e anche
se questo non è prerogativa delle città del Mediterraneo, qui, forse a causa della grandezza
delle Civiltà che si sono combattute e succedute, acquista maggiore evidenza e diventa un
carattere distintivo nell’evoluzione insediativa e morfologica delle città” (Gironda 2004,
p. 31). Tuttavia, nel processo di disassemblaggio la continuità dei processi evolutivi storici
della città ha dato spazio alla attuale frammentazione, “alla stratificazione si è sostituita
l’aggiunta di nuovi pezzi. Alla città si è aggiunta la periferia, con un crescente omologazione
di materiali, tipologie e forme cosicché, guardando oggi alle città, al contrario del mare, le
diversità sembrano appiattirsi” (Gironda 2004, p. 31).
Le diverse configurazioni delle città nel Mediterraneo, quelle della città europea rispetto
a quelle che caratterizzano la città islamica del mondo arabo o a quella del Levante, non
ci consentono generalizzazioni quando parliamo di ciò che può essere ritenuto periferico
nelle aree urbanizzate.
Tuttavia, nonostante la differente organizzazione spaziale e sociale, possono essere poste
alcune questioni comuni: ad esempio il rapporto centro-periferia; le differenze tra periferie
pianificate e periferie spontanee; l’accessibilità in termini fisici e percettivi di spazi che la città
tende a isolare, e che di conseguenza perdono l’attenzione e la cura da parte degli abitanti.
La periferia della città contemporanea nell’area mediterranea, pur con le sue differenti matrici evolutive, fa emergere categorie progettuali comuni che hanno sempre rappresentato
modalità di crescita della città: rigenerare, demolire, riqualificare, trasformare, riusare.

166

I programmi di rigenerazione urbana europei, che investono la città contemporanea, si
sono molto spesso sviluppati intorno al tema della residenza attraverso processi di densificazione, connessione di parti frammentate, interventi di ricucitura. Alessandra De Cesari e
Domizia Manadolesi (2015) nel volume “Rigenerare le aree periferiche. Ricerche e progetti
per la città contemporanea” fanno emergere alcuni temi attraverso esperienze progettuali
selezionate in diverse parti d’Europa che coniugano l’innovazione tipologica, la sostenibilità, la rigenerazione urbana. L’accento è posto sui quartieri di edilizia residenziale la cui
rigenerazioni ha l’obiettivo di rifunzionalizzare i grandi vuoti residui della struttura urbana,
promuovere la riduzione del consumo di suolo, l’individuazione di strategie progettuali
alternative al costruire ex-novo. Tra le numerose esperienze citate: la rigenerazione dei
tessuti urbani di margine a Roma, indagata attraverso interventi di valorizzazione in termini di qualità architettonica e urbana e di risparmio energetico, ma anche di riscoperta di
un nuovo rapporto con il paesaggio. Sono temi centrali il riequilibrio delle condizioni di
accessibilità, infrastrutturazione e mobilità pubblica delle aree marginali indagate. Un altro
esempio è la rifunzionalizzazione di edifici nella periferia di Norimberga del progetto WAL
Wohnen in allen Lebensphasen” (Vivere in tutte le fasi della vita) che prevedono la trasformazione della funzione residenziale di quattro edifici in case per anziani. Altro esempio è
il progetto Le piagge a Firenze che sperimenta in Italia le strategie elaborate nella ricerca
SuRE-FIT (Sustainable Roof Extension Retrofit High-Rise Social Housing in Europa), in cui
gli interventi edilizi sono legati a soluzioni di risparmio energetico e assumono un ruolo
rilevante in termini di sostenibilità urbana.
I casi presi in esame si concentrano soprattutto in processi di rigenerazione che contemplano la dimensione architettonica degli interventi. Estendendo lo sguardo verso altre esperienze, il piano urbanistico di Gregotti per la città di Torino elabora modalità di rigenerazione alla scala urbana e del territorio (Gregotti 1995; Ciocchetti 2001; Brizzi, Sabini 2011).
Esso sperimenta la rigenerazione affrontando il continuum urbanizzato privo di punti di
riferimento e di luoghi centrali. Il piano disegna quattro nuove centralità urbane: la Spina
Centrale, mediante l’interramento dei binari che tagliano i tessuti centrali in direzione
nord-sud e il recupero delle aree dismesse adiacenti; l’asse di Corso Marche, con la realizzazione di una parkway di raccordo tra le tangenziali nord e sud e la localizzazione di
servizi metropolitani; il Parco del Po, con la riconfigurazione delle sponde fluviali come
asse ricreativo e del loisir; la Spina Reale, con l’interramento dei binari della Torino-Ceres
e la realizzazione di nuove superfici pedonali.
La “Spina “, direttrice della struttura rappresenta l’elemento su cui far leva “per riconfigurare l’intero”. La forma irrompe nella dimensione strutturale, un tempo dominata dalla logica
dello zoning.
È proprio nella direzione progettuale di questo secondo approccio che rivolgiamo le nostre
riflessioni nei prossimi paragrafi.
Margini e periferia
La complessità e varietà degli esiti a cui perviene la condizione urbana in virtù dei condizionamenti politici, economici, culturali e sociali che determinano la crescita delle città, le
dinamiche, sorti e trasformazioni spaziali, rende opportuno precisare che l’ambito considerato è circoscritto alla realtà europea. Storia, fondazioni, fenomeni, materiali e processi
presentano caratteri e criticità non sempre accomunabili ad altre realtà urbane, differenti
per complessità, dimensione e origini dei fenomeni. Per questo l’accento al tema della periferia, in queste nostre riflessioni, richiama situazioni ed esempi in Europa.
Il tema della rigenerazione urbana coinvolge diverse modalità insediative, non solo quelle
della città compatta (Sanna 2013). Spesso il rapporto rigenerazione-periferia evoca spazi
che hanno subito una perdita di controllo da parte della città. Quando parliamo di rigenerazione non ha senso parlare di dicotomia centro-periferia: questo dualismo non consente
di indagare sui processi che determinano, più che una distanza da un centro, la creazione
di una condizione urbana di degrado fisico e sociale e la perdita di attenzione da parte
delle politiche pubbliche. Il fenomeno della dispersione insediativa rende evanescente il
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limite urbano: come sostiene Jean-Luc Nancy (2002) riferendosi alla città contemporanea:
“il centro è ovunque e la circonferenza da nessuna parte”.
I territori urbani indagati da Maria Cristina Treu e Danilo Palazzo, ad esempio, nello studio
della città diffusa evidenziano ambienti molto differenziati “costellati da più centri urbani,
da reti naturali e da infrastrutture antropiche, da aree verdi, coltivate, boscate e attrezzate.
Essi suggeriscono un metodo di lavoro con approcci di lettura, criteri interpretativi e opportunità progettuali che non possono essere mai ripetitivi e che, viceversa, possono essere
l’occasione di nuove forme di intervento e di costruzione di nuove relazioni e di nuovi paesaggi” (Palazzo, Treu 2006, p. 13). La Treu sottolinea l’importanza di utilizzare il margine
come luogo di mediazione tra situazioni diverse “le chiavi di lettura e di individuazione
dei diversi tipi di margine sono le relazioni tra i tessuti insediativi, tra gli spazi aperti e tra le
comunità” (Palazzo, Treu 2006, p. 13). Il margine è il luogo per poter attivare azioni di rigenerazione che consentono una connessione tra esigenze di tutela e delle risorse presenti
in un contesto e necessità di trasformazione urbana in risposta ai bisogni della contemporaneità (Serreli 2004).
I margini richiamano il concetto di periferia, evocano spazi di abbandono e di perdita di
significato. Sono spesso gli spazi dove le forme insediative più recenti si sovrappongono
senza coerenza su situazioni urbane preesistenti. Nei margini urbani si riconoscono gli spazi
di conflitto tra azioni insediative e dinamiche ambientali.
Tuttavia, sono anche i luoghi nei quali il progetto può trovare spazi interessanti per esercitare l’azione investigativa e sperimentare la propria dimensione conoscitiva e propositiva per
favorire il dialogo tra le diverse realtà insediative presenti in un dato contesto.
Come si interpreta il margine nella compresenza di diverse dimensioni urbane e ambientali?

Fig.1. Il territorio urbano di Sassari. G. Sanna
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Le cause dell’eccessiva antropizzazione del territorio (Secchi 1984) legata sia a fini produttivi, sia abitativi hanno diverse ragioni tra le quali:
- le modalità con le quali la città si dilata nel territorio, incorporando spesso al suo interno in
maniera indifferente, ambiti di importanza ecologica, i loro componenti e relativi processi;
- il decentramento delle attività produttive;
- l’affermarsi di una società di minoranze, resistente a essere ricondotta in un insieme;
- le pervasive forme di mobilità e infrastrutturazione viaria;
- le nuove forme e modi di occupazione del suolo, che producono una eccessiva frammentazione del territorio;
- la dispersione e il decentramento delle attività e dei luoghi da abitare nelle forme della
città diffusa.
La periferia richiama queste situazioni. Queste ragioni, tuttavia, sono solo alcuni rispetto
alla complessità degli aspetti che hanno generato la dispersione della città e una conseguente frammentazione del territorio. Sono, in ogni caso, causa dell’insorgere di forti
elementi di criticità ambientale, di una eccessiva occupazione e impermeabilizzazione dei
suoli, dell’interruzione e alterazione dei processi e delle dinamiche legate al funzionamento del sistema ambientale.
La crisi del mondo produttivo inoltre ha cristallizzato nei margini della città una quota importante di strutture inutilizzate: i relativi possibili processi di dismissione controllata o di
rifunzionalizzazione rappresentano per buona parte ancora un’incognita.
Emergono in questo quadro spazi incompiuti, paesaggi stigmatizzati da frammenti. A questi associamo il concetto di margine, bordo, terrain vague, luoghi nei quali è impossibile
orientarsi (Ignasi de sola Morales 1994); spazi relitti urbani, riconoscibili in aree offuscate e
sottratte alle loro funzioni originarie, situazione sospese (Serreli 2008, Sanna 2011).
La dispersione delle diverse situazioni periferiche ha rarefatto il margine della città, così
come lo abbiamo inteso nella storia moderna, e fatto venir meno ogni riferimento a un
possibile e unico centro.
Diversi autori sostengono, a questo proposito, che i territori urbani futuri conterranno una
quantità di spazi non urbani che verranno chiamati “natura”.
Centralità inedite
La ricerca di nuove centralità verso cui orientare l’uniforme magma urbano disteso apaticamente sul territorio impegna l’azione progettuale di architetti e urbanisti fin dagli anni
’70. La necessità di nuovi riferimenti, non più rintracciabili nella compattezza dei tessuti
storici anche essi diventati frammento, è stato un obiettivo progettuale che si è confronta
con esperienze di rigenerazione e rifunzionalizzazione di parti di città considerate disconnesse. Ancora oggi ragioniamo su questi temi. Cercando di conferire senso all’attuale realtà
urbana il progetto urbano attinge dal patrimonio materiale esistente, mette in primo piano
gli spazi che sono vitali per mantenere in equilibrio le dinamiche ecologiche dell’ambiente.
Il progetto ha la capacità di far emergere dal territorio gli elementi che contribuiranno alla
sua legittimazione, arricchendolo di contenuti. Alvaro Siza (1984), nella descrizione dell’intervento a Evora nella Quinta de Malagueira, sostiene a questo proposito che “quello che
si immagina si fa presente, e si appoggia sul suolo ondulato, come un lenzuolo bianco e
pesante, che rivela mille cose a cui nessuno prestava attenzione: rocce emergenti, alberi,
muri, sentieri, lavatoi e cisterne, solchi d’acqua, costruzioni in rovina, scheletri di animali.
Tutto questo perturba di rughe le idee semplici”. Ancora: “Le cose in rovina danno forma
alle nuove costruzioni, le trasfigurano, le modificano (…), il mondo intero e la memoria
intera del mondo continuamente disegnano la città”.
La condizione di mero sfondo cui è stato relegato il territorio a causa della proliferazione
urbana - quest’ultima intesa come figura - fa si che esso ci appaia come un collage di parti
tra loro sconnesse. Rivelare potenzialità inedite, opportunamente interpretate attraverso il
progetto, può restituire un ruolo di primo piano al territorio il cui carattere di esternità ha a
che fare con il ribaltamento del rapporto figura-sfondo (Kaniza 1980; Maciocco, Tagliagam-
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be 1997). Il progetto per questo attua un atteggiamento selettivo esplorando il territorio da
molteplici punti di vista che fanno emergere la città e le sue potenzialità di crescita futura
nella compresenza tra modalità organizzative differenti.
La condizione odierna del progetto urbano non è quindi quella di inventare nuove città,
ma di tessere trame tra luoghi residuali, frammenti urbani, situazioni ambientali critiche,
per rifondare luoghi e restituire al territorio dignità, significato e valore. Progettare secondo
questo principio i territori urbani rappresentandone gli elementi fondanti, costruire con
essi nuove relazioni, può essere un modo per contenere le derive urbane poste in essere
dalle attuali dinamiche insediative. Modificare la realtà operando per micro-azioni capaci
di selezionare e accogliere gli elementi del contesto, riconoscere le loro relazioni potenziali
può essere una strategia che contribuisce a dare senso, unità e orientamento.
Dispositivi di progetto
Gli elementi ambientali che resistono all’avvicendarsi dei processi di trasformazione del
territorio possono essere interpretati come gli “elementi primari” di Aldo Rossi (1987). Non
si tratta solo di elementi del passato ma “nuovi monumenti della città” che il progetto deve
rivelare in quanto essi hanno la potenzialità di “dar-luogo”, di favorire la formazione di
nuovi catalizzatori urbani.
Ricerca e didattica, da questo punto di vista offrono diversi spunti. I progetti, elaborati
nell’ambito del nostro Laboratorio di ricerca LEAP sul progetto ambientale, del Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica dell’Università di Sassari, e in alcune attività di
progettazione esterne, introducono un dispositivo progettuale che abbiamo denominato
territorio-struttura (Maciocco, Sanna, Serreli, 2011; Sanna, Serreli, 2018a). Nei nostri scritti
evidenziamo che le trasformazioni urbane possono essere condotte, oltre che attraverso i
grandi interventi puntuali, attraverso schemi d’azione flessibili e adattivi. Questi dispositivi,
ancorandosi alla dimensione storico-ambientale della città, attuano una connessione inedita tra i diversi frammenti della città, conferendo alle relazioni che si sviluppano il significato
dell’azione rigenerativa e l’efficacia di un ri-orientamento.

Fig.2. Elementi di margine. G. Sanna
Il progetto può agire richiamando all’interno di un’organizzazione spaziale preesistenze,
vuoti sottratti ai loro usi originari, spazi relitti scartati o divenuti tali in seguito dell’imporsi di
una sopravvenuta necessità insediativa. Questi, opportunamente selezionati, riorganizzati,
assemblati contribuiranno a rappresentare un sistema di relazioni a cui ancorare situazioni
preesistenti e modificazioni. Il progetto come azione di “modificazione” richiama alcune
riflessioni di Gregotti (1984) e Secchi (1984). La modificazione è la condizione del progetto
contemporaneo, sostengono, praticata attraverso l’azione progettuale mirante ad attribuire
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nuovi significati a realtà spaziali che vivono una condizione di smarrimento. Il progetto diviene misura, forma di queste azioni, favorendo nuovi sistemi di relazioni e nuove tensioni
con il contesto.
La ricerca progettuale affronta il tema della città a partire dai suoi luoghi inediti rispetto alla
forma ereditata dal passato. Il dispositivo spaziale del “territorio-struttura” mette in campo
un approccio olistico e multidisciplinare si confronta con le diverse scale del progetto. Esso
può essere assunto come il luogo delle possibili connessioni in grado di favorire inedite relazioni tra le criticità degli ambiti preesistenti. Questo schema d’azione mette in relazione
ambiti solitamente posti al margine, reinserendoli in una nuova configurazione che li rende
spazi ri-abitabili. Con il dispositivo del territorio-struttura il progetto estende il concetto di
centro a più ambiti del territorio rispetto a quello storico, abitualmente riconosciuto come
unico luogo da cui far derivare il gradiente di perifericità dei diversi contesti della città.

Fig.3. Componenti urbane, infrastrutture e corridoi ambientali della città di Sassari. G. Sanna
Il dispositivo del territorio struttura crea le condizioni per ridare forma e senso allo spazio
attraverso azioni capaci di:
- generare nuove spazialità che favoriscano le condizioni per riorientare il preesistente;
- ridare significato agli spazi aperti e alle componenti oscurate dall’azione prevaricatrice
operata dalla sopravvenuta necessità insediativa;
- creare le condizioni spaziali per favorire l’ancoraggio agli elementi ambientali, se presenti
nel territorio;
- conferire nuovi ruoli e nuovi significati agli spazi o elementi relitti, sottratti alla loro funzione originaria e sospesi in una condizione di attesa.
È questo il caso delle proposte effettuate in diverse ricerche progettuali per la città di Sassari. Nel tentativo di recuperare e rigenerare diversi ambiti periferici lungo i margini urbani di Sassari, il territorio-struttura, proposto nelle rappresentazioni del presente articolo,
seleziona e organizza la sequenza di spazi che sostanziano un esteso corridoio urbano e
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Fig.4. Spazi di connessione del territorio-struttura nord-occidentale. G. Sanna

Fig.5. Relazione tra l’area di progetto e il quartiere del Monte Rosello. A. Sotgiu.

[Tratto da Tesi di Laurea di A. Sotgiu in Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale,
a.a.2008/2009, titolo della tesi “Le periferie di Sassari: una proposta di progetto per il recupero
dell’area di Baddimanna”, relatore G. Maciocco, correlatori G. Sanna, S. Serreli]
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infrastrutturale disposto sul lato settentrionale e occidentale della città. Il corridoio rappresentato dal territorio-struttura è assunto come dispositivo generativo in grado di connettere
infrastrutture, ambiti residenziali, aree pubbliche e parchi urbani confinati e resi marginali,
luoghi dello svago e del tempo libero, servizi di quartiere e scuole. La futura dismissione del
parco merci rende disponibili diverse aree e strutture per un uso pubblico, crea le premesse
per un disegno unitario del corridoio urbano.
Nel territorio-struttura gli elementi ambientali che resistono all’avvicendarsi dei processi
di trasformazione del territorio, sono le valli e in particolare quella dell’Ebba Giara, interpretata come gli “elemento primaro” a cui fa riferimento Aldo Rossi (1987). Per questo il
dispositivo spaziale rafforza la dimensione pubblica, assume il ruolo di direttrice urbana in
grado di mettere in relazione in un programma comune aree importanti della città come,
ad esempio, l’area sperimentale dell’istituto agrario, il parco urbano di Baddimanna.
Il territorio-struttura è uno dei possibili progetti per la città di Sassari che incorpora luoghi
ritenuti strategici perché aprono nuove occasioni per “ri-abitare” gli spazi urbani. Si configura un modo differente di programmare il futuro della città, alternativo alle modalità di
progettazione che si attuano seguendo esclusivamente le logiche dello zoning funzionale
(Sanna, Serreli 2018b).
Come sostenuto da Bernardo Secchi per costruire la struttura dello spazio urbanizzato è
necessario ritornare a immaginare grandi frames, “grandi strutture aperte cui riferire la singolarità dei materiali esistenti: il pezzo di campagna intercluso, l’area delle case su lotto, la
strada commerciale, la strada mercato, il centro terziario, la zona industriale, il quartiere della ‘città pubblica’, lo scalo merci, l’autoparco, le attrezzature sportive. (…) Occorre immaginare interventi che completino il frame, lentamente modificandolo, piegandolo fino a fargli
assumere nuovi significati, sino a costruire un nuovo spazio abitabile” (Secchi 1991, p. 22).
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Part 4: The question of heritage and the historical vision of the development of Mediterranean
urban identities through examples in the Mediterranean
Partie 4 : La question du patrimoine et la vision
historique du développement des identités urbaines méditerranéennes à travers des exemples
dans la méditerranée.
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Quelle identité architecturale lors du
Centenaire de l’Algérie 1930? Cas du Musée
Gustave Mercier
Hala Khellaf Benarbia, Badia Belabed Sahraoui

Résumé
La France commémora son centenaire d’occupation de l’Algérie en 1930. Cette commémoration évoque la mémoire collective à travers l’édification des œuvres architecturales lisibles,
durables et évocatrices. Elle porte plusieurs messages et valeurs qui renvoient à la métropole
française.
La communication proposée s’inscrit dans le 3ème axe: la question du patrimoine et la vision
historique du développement des identités urbaines méditerranéennes, elle traite comme
cas d’étude le Musée Gustave Mercier à Constantine (actuellement Musée Public National
Cirta).
Notre méthodologie repose sur l’analyse typologique et stylistique du bâtiment. Nous nous
interrogeons sur l’approche conceptuelle de l’architecte et les inspirations stylistiques utilisées.
Nous avons fouillé les registres de délibérations du Conseil Municipal de la Commune de
Constantine et les archives nationales d’Outre Mer à Aix-en-Provence (France) afin de reconstituer cette vision historique relative à l’identité architecturale de l’édifice en question.
Mots-clés: Identité architecturale, centenaire d’occupation 1930, musée.

Introduction
Lors de la commémoration du centenaire 1930, un programme architectural et festif fut
établi par le Comité du Centenaire. Ce dernier est composé d’un Conseil Supérieur, un
Commissariat Général et 18 commissions.
Une commission d’architecture s’occupa de la production architecturale du Centenaire,
elle examina les projets architecturaux et approuva les dossiers d’adjudication.
Le Centenaire vise l’exposition de l’image développée de l’Algérie française en réalisant des
projets prestigieux, modernes et durables et la mobilisation des indigènes à la célébration
par le renforcement de l’action sociale et la revitalisation des arts indigènes.
La commémoration au sens de Gérard Namer est une volonté politique de mémoire. En
effet la commémoration du Centenaire est une volonté politique à laquelle le pouvoir colonial justifie ses efforts.
Le processus de cette commémoration est influencé par le contexte politique, il influence
à son tour l’urbain et l’architecture. «L’architecture est le plus souvent associée à la manifestation du pouvoir à travers la production de monuments et édifices prestigieux qui prennent
des formes différentes selon les époques.» Olivier Chadoin (2014).
L’architecture produite du centenaire est symbolique, elle transmet les messages propagandistes de l’évènement en question, ceux de pouvoir, d’existence, d’effort et de collaboration.
Le Musée Gustave Mercier fait partie du programme du Centenaire, Il raconte à travers
ses éléments décoratifs et sa typologie architecturale l’histoire multiculturelle de la ville de
Constantine. Il reflète une référence identitaire historique relative à l’antique Cirta.
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Nous avons fouillé, trié et analysé les sources archivistiques1 pour retracer l’histoire du
bâtiment. Nous nous basons sur le descriptif de M. Mercier2 et les visites sur terrain pour
analyser la typologie du musée, identifier ses éléments décoratifs pour comprendre les
inspirations stylistiques.
La genese du musee de Constantine
L’histoire du Musée débuta avec la création de la Société Archéologique de Constantine3
en 1852. Les premières découvertes sont exposées d’abord dans la place des chameaux
puis dans la place Négrier.
En 1855 le Conseil Municipal de Constantine a acheté la collection de l’antiquaire Lazare
Costa4. Certains objets du musée sont délocalisés vers l’ancienne mairie rue Sauzai en 1860
cependant les inscriptions épigraphiques sont transférées au Square de la République en
1869.
En 1903, Après l’inauguration de la nouvelle mairie5, un local est attribué pour le musée.
Néanmoins, il n’était pas suffisant pour conserver et exposer les tableaux de peintures et
les mosaïques.
Pour en régler, la ville de Constantine exprima ses désidératas pour réaménager le Palais
du Bey, occupé par le Génie Militaire, en Musée. Effectivement, une somme de 500.000
francs, sur le budget de la Caisse du centenaire, est consacrée pour ce projet.
Il était prévu de construire un autre hôtel pour la division par les architectes H. Castelli et
Porri. L’autorité militaire locale s’occupa des pourparlers avec la municipalité de Constantine pour choisir l’emplacement et réviser les propositions du projet6. (GGA 64S 39)
Le commandement militaire voulait déménager dans les conditions de commodité et de
prestige, mais les pourparlers n’ont pas abouti. Le Conseil Supérieur en Février 1929 renonça au projet et décida de construire un nouveau musée de Beaux-arts et d’archéologie sur
le même emplacement du projet abandonné.
La réalisation du nouveau musée est confiée à l’architecte P.GUION7. Son avant-projet est
approuvé par la Commission d’architecture du Centenaire et renseigné pour la mise en
adjudication à la Municipalité de Constantine. Cette dernière protesta contre le choix d’un
architecte d’Alger. Le projet est finalement renvoyé à l’architecte de la ville H. Castelli8 dont
les travaux sont mis en adjudication en juin 1929.
1 Notamment les registres de délibérations du Conseil Municipal de la Commune de Constantine
(N°99-101), les archives nationales d’Outre Mer à Aix-en-Provence (GGA 64 S 66 et 64 S 39) et les
archives en ligne BNF Gallica.
2 GGA 64 S 66: M. Mercier le 16/06/1930 demanda aux architectes du Centenaire de lui envoyer
les différents plans et photographies de leurs projets pour rédiger le livre d’or du Centenaire. M. Mercier Gustave a publié en 1931 «Le Centenaire de l’Algérie, Exposé d’ensemble par Gustave Mercier.
Gouvernement Général de l’Algérie, Commissariat Général du Centenaire, Tome I, Alger, Editions P.
& G. Soubiron».
3 Elle s’intéressait aux fouilles archéologiques dans le département de l’Est et la publication des recherches.
4 En 1868 il était membre titulaire de la Société Archéologique de Constantine
5 «Le musée, s’adressant à un public voyeur, fut le premier espace que le pouvoir privilégia dans
le projet de décoration, de l’hôtel de ville». BELABED SAHRAOUI B, 2011, Pouvoir municipal et
production de la ville coloniale : Constantine 1854-1903, Sarrebruck, Editions Universitaires Européennes, P.275.
6 Le 30 octobre 1928 une cérémonie est déroulée pour poser de la première pierre de l’hôtel de la
Division, sur la plateforme Coudiat Aty. Cependant cela n’était pas définitif: «La présence même du
Général Commandant la Division de Constantine à la cérémonie d’inauguration que vous avez bien
voulu présider ne saurait en aucune façon, dictée qu’elle a été par un souci de haute convenance,
être interprété comme une acceptation de ces projets». Lettre du Général de la Division NAULIN,
Commandant le 19 eme corps d’armée à M. le Gouverneur Général de l’Algérie, le 3/12/1928. (GGA
64 S 39).
7 Architecte du Gouvernement Général, qui a conçu et réalisé aussi le musée des beaux arts d’Alger
en 1930.
8 Élève de l’école de beaux-arts à Paris, architecte diplômé de l’école spécial d’architecture de Paris
et par le Gouvernement S.A.D.G (GGA 64 S 39).
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Les travaux de réalisation et d’entretien9 du musée impliquent à la municipalité de Constantine une forte dépense avec la participation financière de la colonie10.
Remis à la ville en juillet 1930, le musée ouvrit ses portes au public en avril 1931.Il est
baptisé GUSTAVE MERCIER11 par le Conseil Supérieur du Centenaire et la municipalité
de Constantine en reconnaissance aux efforts déployés en faveur du développement de la
ville12.
A partir de 1975 le musée Gustave Mercier devient le Musée Cirta puis Musée National en
1986 et jusqu’à aujourd’hui le Musée Public National Cirta.
Typologie du musée, symbiose architecturale des civilisations antiques

Fig.1. Vue d’intérieur et d’extérieur sur le Musée Public National de Cirta
Source: KHellaf Benarbia Hala 2020
Le musée se compose d’un monobloc R+1 et un sous-sol. Il s’étend sur une surface bâtie
de 1.200 m² et un jardin épigraphique de 900 m². Son aménagement intérieur obéit à
une hiérarchisation fonctionnelle avec séparation des espaces d’accueil, d’administration
et d’exposition des locaux techniques.
Une grande salle moderne, dotée d’une décoration sobre, est surmontée d’une grande
ouverture dans le toit du bâtiment. Elle contient des toiles et des mosaïques. Les autres
objets du Musée sont exposés selon un ordre chronologique depuis la préhistoire jusqu’aux
époques arabes dans des salles plus petites.
Le musée était aussi un lieu d’interaction sociale et éducative. Une salle des «Amis des Arts
et de la musique»13 est programmée pour les cours de peintures et de musique pour développer en matière d’art le goût des citadins. (M. Mercier, 1931)
L’architecture du musée s’inspire de plusieurs civilisations antiques, selon M. Mercier, le
musée se présente comme un palais antique14. Il contient un atrium romain, garni des ves9 (RD 99, 08/02/1930, P.2) selon la lettre envoyée du 31 décembre 1929 de M. Alquier Conservateur du Musée à M. le Maire, une somme de 1000 frs par an est nécessaire pour l’entretien et le
nettoyage des deux salles du musée dans l’hôtel de ville.
10 Ibid., 17/04/1930, P.83: M. Alquier Conservateur du Musée demanda le rattachement du musée
au budget de la colonie vu que le terrain, l’édifice et les collections l’appartiennent. Alors que M.
Sabatier, directeur de l’Intérieur et des beaux-arts du Gouvernement Général de l’Algérie, décida
après l’achèvement du musée qu’il soit remis à la commune de Constantine qui doit se servir sur les
crédits communaux aux dépenses supplémentaires. Le conseil Municipal demande au gouverneur
général d’accorder une participation d’au moins 80% de la colonie à ces dépenses.
11 Gustave Mercier, Commissaire Général du Centenaire de l’Algérie et initiateur du projet, est le fils
d’Ernest Mercier, qui était le maire de la ville de Constantine (1884-1887et 1896-1900).
12 Le musée est baptisé Gustave Mercier par la municipalité de Constantine sur la proposition du
Conservateur du Musée. Bulletin [«puis» mensuel] de la Société archéologique, historique et géographique du département de Constantine. 1930/12/31 (A6, N41). P.136.
13 Cette salle pourra être mise à la disposition de la société des Concerts symphoniques pour ses
répétions. (RD101, 30/11/1931. P.52)
14 «Cependant pour rappeler toutes les époques dont les riches collections évoquent le souvenir et
toutes dominations … L’architecture a heureusement marié d’autres styles avec celui qui s’inspire de
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tiges antiques. Le péristyle à l’époque était décoré de fresques pompéiennes de couleurs
riches, exécutées par le peintre français Roger-Marius DEBAT15.
L’atrium contient huit canaux d’évacuation d’eaux pluviales, sous forme d’un lion en métal,
dont deux par coin.

Fig.2. Distribution fonctionnelle des espaces intérieurs
Source: Les plans fornis par le Musée Public National de Cirta, traitée par l’auteur Khellaf
Benarbia Hala 2020

Fig.3. Décomposition stylistique de l’atrium du Musée Public National de Cirta
Source: KHellaf Benarbia Hala 2020

l’art phénicien. C’est ainsi que le portique du Musée est grec, et l’atrium qui lui fait suite est pompéien «Mercier Gustave», 1931, op. cit. P.252
15 Il est né à Constantine, élève de l’école nationale des beaux arts de Paris.
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La décoration extérieure du musée, sources d’inspiration
L’architecte utilisa un langage architectural emprunté à l’antiquité16, en s’inspirant des éléments mythologiques, des civilisations antiques, des personnalités héroïques, des monnaies
anciennes etc.
L’escalier de la façade principale est inspiré de l’art grec et orné du serpent et de la chouette
de Minerve qui était copiée sur une ancienne monnaie d’Athènes. (M. Alquier)17.

Fig.4. Détails décoratifs de l’escalier de la façade principale du Musée public national de
Cirta_ Source: KHellaf Benarbia Hala 2020. La Monnaie grecque antique à gauche: Source:
http://www.histoiredelantiquite.net/archeologie-grecque/monnaies-grecques.
Le portique grec est composé de quatre colonnes. Chaque colonne est surmontée d’une
médaille en bronze de 40 cm sculptée par M. Laffail qui s’inspire de la mythologie grecque,
en représentant un Poseidon, une Pallas Athéné, un Appolon et une Héra18. (M. Mercier,
1931).
Tout autour des quatre façades, le même sculpteur a exécuté douze médaillons plus grands,
il s’est inspiré des monnaies anciennes pour figurer dix personnalités19 reconnues dans l’histoire antique et celle de la ville de Cirta en particulier.
L’architecte a voulu représenter, par un ordre chronologique, Batim Sarim, Sophonisbe,
Hannon navigator, Massinissa, Jugurtha, Micipsa, Sittius, Constantin, Salluste. (M. Alquier,
1931).

16 «Les ornements des façades seront empruntés à l’art indigène antique: numide, libyque ou berbère… la terrasse sera soulignée par la polychromie d’une corniche égyptienne.» M. Alquier, Bulletin
mensuel de la Société archéologique, historique et géographique du département de Constantine.
Compte rendu de la séance 18/12/1929. Source Bnf Gallica en ligne.
17 Bulletin de la Société archéologique, historique et géographique du département de Constantine.
1931/06/24. P.282- 285. Source: Bnf Gallica en ligne.
18 Une réplique du Poseidon d’argent des collections du Musée et 3 médailles inspirées des collections de l’hôtel de la monnaie de Paris (Pallas Athéné, un Appolon et une Héra). M. Mercier, 1931.
19 Deux médaillons sont répétés (Massinissa et Constantin).
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Fig.5. Ordre chronologique de 10 médaillons sur les trois façades du Musée Public National
de Cirta_ Source: KHellaf Benarbia Hala 2020
Conclusion
Le Musée Gustave Mercier constitue un monument artistique de haut caractère. En veillant
à la cohérence et à l’harmonie de l’édifice, l’architecte a su mettre en symbiose la modernité de techniques constructives des années 30, la beauté de l’art primitif indigène et la
référence identitaire de l’histoire antique. Il s’inspira de la typologie des palais et combina
une composition d’éléments architecturaux tels que le portique, l’atrium, le péristyle, le
jardin…etc.
La décoration du musée fait référence aux pièces des monnaies antiques qui se trouvent
dans les collections du musée de Constantine ou de la métropole.
Le musée de Constantine est un exemple de musée d’époque coloniale dont l’architecture
est le produit de plusieurs acteurs impliqués dans le processus de commémoration. Gustave
Mercier, commissaire général du centenaire et principal commanditaire du projet influença probablement sa conception architecturale. Ce lieu d’exposition de la colonie fut réservé essentiellement aux acquisitions et aux collections réunies par la société archéologique
dont il était vice président.
L’architecte a adopté la même position que les scientifiques (historiens, archéologues, géographes,…) du XIXème et XXème siècle qui ont orienté de façon sélective leurs travaux sur
la période antique pour légitimer la colonisation et rendre la «France héritière de Rome».
Ainsi H. Castelli s’est exprimé au travers d’un langage architectural et décoratif relatif à
l’histoire antique du département de Constantine.
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Le patrimoine colonial en Algérie entre formes
et représentations:
Cas du quartier «centre ville» de Béchar
El Mostafa Limam, Houria Ariane

Résumé
Il est un phénomène avéré que de constater l’éclatement spatial des grandes villes en général. Ceci se manifeste par des processus de fragmentation, ruptures, et coupures spatiales
qui affectent l’unité sociale menant à la perte de son identité. Caractérisées par une grande
diversité, les villes algériennes subissent ce phénomène en escorte des grandes mutations socio-spatiales. C’est ainsi que de nouveaux modes de production de l’espace sont à l’origine
des nouvelles formes urbaines, entités très distinctes et très variées.
L’ancien noyau colonial de la ville de Béchar au Sud-ouest du pays constitue un exemple
frappant. En effet, le quartier était très prospère à l’époque coloniale, avec de grandes avenues, places, et équipements imposants, il était anciennement considéré comme le pôle
le plus attractif. Après l’indépendance, le quartier investi massivement par de nouveaux
occupants qui se l’ont réapproprié, tout en lui donnant de nouvelles tendances manifeste
un désordre. La nouvelle dynamique engendrée, des points de vue économique et démographique draine des disfonctionnements allant de ceux des entités morphologiques à ceux
identitaires. L’ébranlement socio-spatial de ce quartier n’a pas réussi pour autant à faire les
tracés et repères originels, c’est comme si le quartier se régénère, se réinvente de sa mémoire. Ce phénomène nous interpelle et nous incite à réfléchir sur les formes urbaines résistantes de notre patrimoine urbano-architectural, leurs représentations, leurs significations et
leurs modes de production et reproduction.
A travers les différents travaux que nous avons effectués sur le quartier signifiant et dénommé «centre-ville» à Bechar (une approche typo morphologique, juridique et actuellement
une herméneutique des formes urbaines de ce quartier), nous pouvons avancer que le processus est long cependant le quartier évolue, tout en gardant sa forme urbaine originelle
typologique formelle ou significative, mais en même temps il s’acquière de nouvelles formes
urbaines. Ce quartier se présente comme un réceptacle et un palimpseste de l’expérience
humaine où s’accumulent et se stratifient différentes planifications, productions et représentations de formes urbaines.
Keyword: parcellaire, identité, représentation.
Le phénomène urbain suscite actuellement l’intérêt de plusieurs chercheurs et véhicule
des débats des plus controversés. Ces derniers tournent essentiellement sur les questions
d’identité. Il est un phénomène avéré que de constater l’éclatement spatial des grandes
villes en général; ceci se manifeste par des processus de fragmentation, ruptures, et coupures spatiales qui affectent l’unité sociale menant à la perte de son identité. Caractérisées
par une grande diversité, les villes algériennes subissent ce phénomène en escorte des
grandes mutations socio-spatiales.
C’est ainsi que de nouveaux modes de production de l’espace sont à l’origine des nouvelles
formes urbaines, entités très distinctes et très variées. De nouveaux vocables sont employés: «ville ancienne», «ville nouvelle» pour une même agglomération («Madina Kadima»
et «Madina djadida»), avec une visible rupture entre les deux. Ceci impose un dilemme de
deux réalités distinctes:
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- Un noyau ancien qui présente des difficultés d’adaptation aux grandes mutations socio-économiques, politico-économiques et surtout aux innovations technologiques.
- Une nouvelle typologie de formes urbaines, à priori critiquées pour leur monotonie et
l’absence d’une identité spécifique.
La ville de Bechar au Sud-Ouest de l’Algérie, bien qu’elle soit loin du littoral, n’a pas échappé au sort des villes méditerranéennes quant à la multiplicité des nouvelles identités apposées avec une très grande diversité, à la fois urbaine et architecturale. Des tracés urbains
aux styles architecturaux, à savoir: berbère, arabo-musulman, coloniale (néo-classique et
néo-mauresque) arrivé au style international du mouvement moderne; avec une visible
cohabitation de diverses formes dans le temps et dans l’espace.
Notre travail porte sur le quartier désigné par «centre-ville»; comme son nom l’indique
il s’agit de l’ancien centre-ville de Bechar superposé au centre géométrique de la ville.
Historiquement c’est le deuxième noyau de la ville après le vieux Ksar et le premier quartier européen. En fait après la première installation militaire française en 1903 avec la
construction d’une grande caserne «la Redoute», et l’achèvement des travaux de chemin
de fer en 1905 nous assistons aux premières constitutions de notre quartier avec l’arrivée
des premiers commerçants de Ben Zireg, puis d’autres négociants juifs de Tafilalet. C’est
avec la découverte du charbon en 1907, puis les premières exploitations en 19017 (1ere
guerre mondiale en Europe et les besoins en énergie) que la région prend une nouvelle
vocation industrielle et le quartier se transforme en un grand centre militaire, administratif
et commercial.

Fig.1. Ancienne photo de la rue principale du quartier
Source:-http://www.judaicalgeria.com/medias/images/colomb-bechar-avenue-poincare-2.
jpg?fx=r_850_542 (janvier 2020)
La description de 1936 que nous offre Ceard L.1 montre que le quartier était très prospère
à l’époque avec de grandes avenues plantées d’arbres, des places, une poste, une mairie,
des commerces, des hôtels et des bars… avec une importante population (environ 3000
habitants dont 50% musulmans, 25%européens et 25% juifs), c’était le pôle le plus influent
et le plus attractif, le pôle clé de la région à l’époque.
1 Ceard L., Gens et choses de Colomb Bechar, chapitre V «Une promenade à travers la ville» p 101107, Alger, La Typo-Litho, 1938.

184

Après l’indépendance, le quartier prend un nouvel essor, il est transvasé de la plupart de
sa population et approprié par de nouveaux occupants. Depuis, le «centre-ville» souffre de
problèmes de morphologies, de fonctionnement et même de paysages, et par conséquent
identitaires, liés au: parcellaire (plusieurs subdivisions du parcellaire initial avec une hétérogénéité de la taille et forme des parcelles), au bâti (forte dégradation du cadre bâti), et à la
propriété (les biens dans la majorité des cas sont loués ou bien fermés ou encore délaissés
au vagabondage).

Fig.2. Photo montrant l’hétérogénéité du cadre bâti
Source: auteur de l’article (janvier 2020)
Le constat de départ est l’aspect physique de ce quartier marqué par une forte dégradation
du cadre bâti en plein centre (géométrique) de la ville, avec comme premier questionnement: «Pourquoi ce quartier n’a pas évolué relativement à d’autres quartiers de la ville, et
ce malgré son histoire, sa position centrale et une forte concentration de commerces et
d’équipements?»
Dans nos premières investigations, surtout par l’observation, un phénomène a attiré notre
attention: celui de très petites parcelles avec un bâti de plusieurs étages (le cas le plus
frappant était une parcelle de 2,6 x 2,8 m avec une construction de R+3) et d’autres parcelles de très grandes dimensions avec un bâti dégradé uniquement en RDC. Ce deuxième
constat nous a incité à se focaliser sur le parcellaire et son influence sur la morphologie du
quartier.
De nouvelles questions émergent:
- Comment s’est faite cette subdivision du parcellaire dans l’espace et dans le temps?
Quels sont les paramètres qui ont conditionné cette nouvelle division. Quelle est l’influence du parcellaire résultant sur l’image du cadre bâti?
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Fig.3. Photo d’une construction en R+3 sur une petite parcelle
Source: auteur de l’article (janvier 2020)
Dans un souci de donner des réponses à ces questionnements, un deuxième travail d’investigation avec des entretiens non directifs aves les anciens occupants du quartier nous a
permis de faire une découverte très instructive: l’histoire de l’appropriation du quartier en
1962. En fait, les habitants juifs et européens ont quitté le quartier juste après l’indépendance en laissant leurs clés de portes au niveau de la «Kasma» (siège de l’ALN à l’époque).
Ce qui explique que la nouvelle occupation (ou appropriation) du quartier s’est faite par
le biais de la Kasma et non sur la base de biens fonciers: soit par attribution de clés de
portes aux membres de l’ALN dont plusieurs n’habitaient même pas la ville de Bechar.
Cette nouvelle division du bâti a engendré une nouvelle division du sol (une propriété qui
avait plusieurs entrées se retrouvait divisée en plusieurs parcelles) c’est ainsi qu’a lieu un
bouleversement dans la logique parcellaire. En conséquence, nous supposons que le mode
d’appropriation du centre-ville après l’indépendance a été à l’origine d’un bouleversement
de la logique parcellaire et ainsi du processus d’évolution physique du quartier.
Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons eu recours à plusieurs méthodes. En premier,
une approche diachronique qui nous a permis de reconstituer le processus de formation/
transformation du quartier. Cette étude historique a révélé l’existence d’une logique dans
le processus d’évolution du quartier pendant la période coloniale.
Dans un deuxième temps, une étude synchronique du parcellaire nous a fait parvenir à la
conclusion suivante: la dominance du type de parcelles irrégulières montre que le système
parcellaire a subi un bouleversement dans son processus évolutif et que le résultat parcellaire actuel non hiérarchisé laisse supposer que les formes, dimensions et dispositions des
parcelles ont été soumises à d’autres critères autres que ceux topologiques.
En un troisième temps, nous avons procédé à une étude plus approfondie du parcellaire en
introduisant cette fois-ci de nouvelles variables autres que morphologiques, à savoir l’aspect juridique et l’aspect du bâti qui vient s’inscrire sur ces parcelles, tout en procédant à
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une confrontation et comparaison de ces derniers. Vu la complexité du travail, nous avons
eu recours au SIG par l’utilisation du logiciel «MapInfo». Cette démarche nous a permis de
faire des fiches d’identification de chaque îlot, puis de chaque parcelle contenant toutes les
informations nécessaires à notre étude.
À travers ces fiches et par le biais du logiciel, nous avons fait:
- Une analyse de chaque aspect du parcellaire séparément et des classements typologiques selon des critères différents.
- Une confrontation et une comparaison des différents résultats selon notre objectif de
départ.
Ce qui nous a permis de dégager les conclusions suivantes:
- Le classement typologique par rapport à chaque aspect du parcellaire (formel, juridique,
cadre bâti) selon des critères différents nous a montré qu’il n’y avait pas de groupements
lisibles de parcelles appartenant à une même famille dans un même îlot ou par rapport à
une même voie.
- L’hétérogénéité du cadre bâti est le résultat de la combinaison de plusieurs facteurs:
• Le statut juridique des parcelles a une influence directe sur l’aspect du cadre bâti.
• Le statut social des propriétaires a aussi constitué un élément fondamental dans l’évolution des constructions.
• Les dimensions et les formes de parcelles ont favorisé ou défavorisé, selon le cas, l’expansion verticale des constructions.
• Enfin, la succession par héritage de propriété nous a dévoilé, dans quelques cas, plusieurs
propriétaires pour une seule parcelle, ce qui a été un handicap à l’évolution du bâti dans
la majorité de ces situations.
Tous ces facteurs sont en fait le résultat du mode d’appropriation du centre-ville après
l’indépendance, le quartier étant vidé de sa population à majorité européenne et juive en
1962, la nouvelle occupation n’a pas pris en compte la logique parcellaire dans ses dimensions formelles et juridiques, ni le statut des nouveaux propriétaires par rapport à l’importance économique de chaque parcelle.
La nouvelle division ne s’est faite ni sur la base d’un support graphique de la division parcellaire, ni selon un référentiel juridique de propriété et même pas par rapport à l’unité des
constructions, mais par l’attribution de clés de portes des constructions du centre-ville, en
possession à l’époque de la nouvelle administration militaire algérienne. Ainsi le parcellaire
du centre-ville de Bechar a subi une rupture dans son processus évolutif en passant d’une
logique basée sur une réalité historique, sociale et économique à une logique basée sur la
légitimité révolutionnaire.
Actuellement, en observant le quartier en question après 25 ans du premier constat, et bien
qu’il souffre encore d’hétérogénéité dans son parcellaire et dans son cadre bâti, nous assistons à une nouvelle dynamique (une hausse de la plus-value du coût du terrain, des spéculations dans le foncier et de nouveaux propriétaires), beaucoup de nouvelles constructions
à plusieurs étages, d’autres démolies avec clôture de chantier, comme si le quartier se
régénère, se réinvente.
Ce nouveau constat nous incite à réfléchir sur les formes urbaines, leurs représentations,
leurs significations et leurs modes de production. Une approche herméneutique est entamée afin de reconstituer la morphogenèse et la sémio-genèse du quartier, et ainsi cerner
l’identité et la nouvelle personnalité du quartier.
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Fig.4 et 5. Photo montrant la nouvelle dynamique de constructions
Source: auteur de l’article (janvier 2020)
C’est ainsi qu’à travers les différents travaux que nous avons effectués sur le quartier signifiant et dénommé «centre-ville» à Bechar (une approche typo morphologique, juridique
et actuellement une herméneutique des formes urbaines de ce quartier), nous pouvons
avancer que le processus est long cependant le quartier évolue, tout en gardant sa forme
urbaine originelle typologique formelle et/ou significative, mais en même temps il acquiert
de nouvelles formes urbaines. Ce quartier se présente à la fois, comme un réceptacle et un
palimpseste de l’expérience humaine, où s’accumulent et se stratifient différentes planifications, productions et représentations de formes urbaines.
Discussion
Le colloque international «Identités urbaines et architecturales dans les ville méditerranéennes» qui s’est tenu du 19 au 21 février à Hammamet en Tunisie était une précieuse
occasion de rencontres, d’échange et de partage. A notre avis et à travers notre humble
participation, on peut dire que cette rencontre était d’une grande richesse marquée par la
diversité des thèmes développés. La notion d’identité a été abordée sous différents angles
et points de vue des participants (identité formelle, culturelle, paysagère, ambiantale...),
liée à bien d’autres concepts (patrimoine, image, imaginaire, habiter...), et développée à
différentes échelles allant du détail (couverture et plafonds des palais) à l’étalement urbain.
Il est à noter la richesse des exemples traités comme cas d’études, allant de villes de Tunisie,
Algérie, Italie, Espagne, aux villes Palestiniennes, avec des études comparatives très intéressantes. D’autres études ont attiré notre attention où l’identité urbaine et architecturale est
liée à des éléments plus spécifiques (vêtements, cimetière, place...).
Enfin, et à travers les riches discussions qui ont succédé à chaque intervention, une question a été évoquée lors de la dernière journée: «est ce que l’habit fait le moine?» et «est ce
que l’aspect formel fait l’identité des villes?» pour nous, elle reste encore ouverte!!!
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La mémoire vivante d’al Andalus:
Le pouvoir de l’imaginaire de l’Alhambra dans
l’architecture de la Catalogne Méditerranéenne.
L’approche conceptuelle chez Antoni Gaudi
Nour El Houda Hasni

Résumé
Dans une approche phénoménologique relative aux concepts de l’imaginaire et l’architecture, cet article a pour objectif l’identification du rapport entre l’architecture comme processus conceptuel, et l’imaginaire comme processus intellectuel, au point d’admettre son
importance dans tout didactique d’invention, de création, et d’identité architecturale.
Afin d’appréhender le fonctionnement de l’activité conceptuelle, et déceler les dispositifs
qui articulent cette action, nous allons procéder à un examen des projets emblématiques
d’un maître d’œuvre exemplaire: Antoni Gaudí, figure emblématique de l’architecture de
la fin du XIXème siècle et début du XXème siècle dans la Catalogne méditerranéenne, qui
a su instaurer un langage architectural, qui relève d’une poétique du métissage culturel et
contextuel spécifiques.
Nous admettons donc, dans un premier temps, que le degré de singularité, et de créativité
d’un système architectural est atteint grâce à l’imaginaire; résultant d’une interaction entre le
monde intelligible (la Noosphère), et le monde physique (la Biosphère) du sujet concepteur.
Dans un deuxième temps; que l’architecte Catalan A.Gaudí, a puisé des principes fondamentaux de son architecture dans la sphère de l’architecture Islamique Nasride, qui a marqué l’Espagne pendant sept siècles, à travers son chef d’œuvre architectural l’ALHAMBRA.
Mots-clés: Imaginaire, Architecture, Antoni Gaudí.
Introduction
«Même à défaut de génie, l’imagination est toujours créatrice». Umberto Eco
Saisissant l’importance majeure accordée à l’imaginaire: c’est cette dimension d’affranchissement et de création, qu’il s’agit d’entrouvrir; à savoir l’imaginaire au service de la création architecturale, spécifiquement le fondement de l’imaginaire de l’architecte Catalan
Antoni Gaudi, figure emblématique de l’architecture de la fin du XIXème siècle et début
du XXème siècle, qui a su instaurer un langage architecturel, qui relève d’une poétique du
métissage culturel et contextuel spécifiques.
La notion de l’imaginaire appliquée a l’architecture
En Tant que mode d’expression, l’architecture peut être assimilée à un langage1, se basant
sur un système de signes articulés. L’architecture en tant que phénomène associe l’idéel
et le matériel. Elle traduit de ce fait une double dimension. L’une relative à la dimension
formelle et matérielle, inhérente à la nature physique des objets. L’autre se réfère à la dimension idéelle et intelligible, communément la noosphère et la biosphère2.
1 Greimas A.J. parle de langage spatial. Pour une sémiotique topologique, Sémiotique de l’espace,
éd. Denoël Gonthier, Paris, 1979, P.11.
2 Morin Edgar, L’humanité de l’humanité: l’identité humaine, Paris, Ed DU Seuil 2000, p.38.
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Étude de cas: l’approche conceptuelle conceptuelle chez Antoni Gaudi
De nombreuses interprétations de l’œuvre de GAUDI, nous donnent des significations variées. Dans ce qui suit, nous nous focalisons sur les aspects les plus singulier, en dégageant
l’origine ainsi que la signification de sa pensée. Il dépassera donc l’aspect purement formel,
compositionnel et esthétique et s’appuiera sur les hypothèses d’une démarche axée sur
l’aspect sensible, que nous associons au processus imaginatif du concepteur.
Antoni gaudi, une architecture organique reflétant les référents arabo-islamique de
l’Alhambra
L’Alhambrade Grenade (sous les Nasrides, 1238-1492), est le monument témoin de l’apogée de l’art et la culture Nasride, dernier royaume musulman de la Péninsule. Le contexte
historique et géographique de l’Espagne médiévale, constitueun référent majeur chez Gaudi, en laissant une trace indélébile: ce qui ne peut être effacé dans la pensée espagnole.
Le plus grand souci des architectes de l’Alhambra, était de couvrir avec des éléments décoratifs chaque espace. Les murs sont couverts de céramiques ou plâtrières, très richement
décorées. Un autre élément décoratif le plus frappant parmi l’ornementation utilisée dans
l’Alhambra est la voûte de mocárabes, qui est composée d’alvéoles superposés, et qui est
spécialement présente dans la Salle des Abencerrajes, et la Salle des Deux Sœurs.
Nous avançons, que L’art islamique se caractérise par un certain nombre de données et
de principes. Mais essentiellement, il va exprimer quel que soit le sujet, l’articulation entre
un couple de catégorie optique opposée: Unicité/Multiplicité; la pensée fondamentale et
structurale de l’Islam. Cette dualité; Unicité/Multiplicité, a comme conséquence, dans l’art
en général et l’architecture en particulier, ce que Shaker Laibi confirme dans ce sens: «le
champ de l’art arabo-musulman s’étend des petits objets jusqu’aux œuvres architecturales
magistrales»3, et c’est la référence dans laquelle Gaudí va se référer. Il s’agit du principe du
langage architectural hétéroclite, puisé dans l’architecture Islamique. L’œuvre de Gaudí est
un registre qui s’ouvre sur la construction de formes à partir d’un imaginaire qui est structuré par ses propres principes: rejet du modèle unique modélisé.
La composition formelle
Nous identifions le paradigme organisationnel et ornemental puisés dans l’architecture de
l’Alhambra, décelés par Gaudi et réinterprétés, à savoir: Le Rythme.
Le rythme
Le rythme issu de l’architecture islamique est exprimé à travers l’alternance d’éléments
dissemblables. Pour l’ensemble de la colonnade de la salle hypostyle du Parck Güell: le
dispositif de la distribution les colonnes s’inscrit dans une rythmique frappante moyennant
la multiplication de l’unité colonne.
Contrairement à différents registres référentiel4, la colonne disposant d’un certain nombre
de caractéristiques, que c’est l’objet en soi et sa configuration par le biais de sa matérialité
qui est mis en œuvre. L’objet colonne, est perçu non pas en tant qu’objet unique mais multiple: en tant que rythme, dans sa répétitivité. Pour la colonne intérieure de la Sagrada Família, le premier ordre intérieur soulevé: L’intérieur porte nettement la marque spécifique
de l’architecture musulmane: la forêt des colonnes hélicoïdales. La forêt de piliers offrant
un certain rythme par la multiplication d’une unité de base la colonne.
3 Laibi Shaker, Soufisme et Art Visuel Iconographie du Sacré, Ed. L’Harmattan, 1998. P.165.
4 La colonne dans les deux registres antiques respectifs; grecque, et romain, et leurs raisons fondamentales à savoir d’ordre structurel d’où leurs disposition et expression.
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Le rythme par la multiplicité
L’observation du Palais Nasride des lions, à travers son architecture, va nous permettre de
retrouver les analogies recherchées, afin de comprendre le déplacement conceptuel, qu’a
subi cette architecture Nasride vers une certaine architecture organique. Gaudí aurait puisé
ces paradigmes, dans la sphère de l’architecture islamique Nasride de l’Alhambra, en instaurant en même temps sa propre sphère d’architecture organique, dans le but d’instaurer
les fondements de cette architecture individuelle, personnelle qualifiée d’hautement imaginative et singulière.
La référence directe de l’ordre de multiplicité
Dans l’Alhambra, la notion de «Multiplicité», nous pouvons l’observer directement dans
dispositif de la colonnade de la cour des lions. Une première lecture du plan de la cour
des lions de l’Alhambra nous donne le dispositif de répétition d’éléments identiques, leurs
successions peuvent créer un rythme qui va dynamiser la composition et mettre en mouvement. D’après l’organisation syntagmatique des colonnes dans la cour des lions de l’Alhambra, nous retrouvons la notion du rythme: la colonne s’inscrit dans une rythmique assez
complexe, et assez développée par sa disposition: assemblage en 2, 3 ou 4.Par analogie,
nous suggérons que l’organisation syntagmatique des colonnes de la cour des lions en 2,3
et 4 a été reprise par Gaudí dans sa conception de la salle hypostyle du parc Güell, il s’agit
d’une: Similitude prononcée au niveau de l’organisation syntagmatique entre les 2 espaces.
Il en résulte un rythme résultant de la multiplicité d’une entité, comme une organisation
syntagmatique est l’élément référentiel.
De ce fait, nous avons vu dans un premier temps, comment l’imaginaire de Gaudi puisé
dans une référence directe, où l’imagination du concepteur est dépendante de certaines
conditions d’ordre artificiel (imagination réfléchie ou poétique). L’Alhambra, étant une manifestation de l’art Islamique, elle se repose sur la dualité d’unique/ Multiple. Articulation: Unique/ Multiple------ Unicité/ Multiplicité, la pensée fondamentale et structurale de
l’architecture islamique. Ce que cette dualité unicité/multiplicité à comme conséquence,
dans l’art en général, et l’architecture en particulier; la composition de toute œuvre, va
essentiellement s’appuyer sur une articulation des éléments et va constituer son esthétique
autour de cette articulation. Ce qui compte est la composition globale, le produit final et
l’articulation multiple plutôt que l’unité. Nous posons comme constat: Chez Gaudí, l’élément, il est démultiplié dans sa structure intrinsèque: Cela nous conduit à un autre niveau
de comparaisons entre les deux architectures, nous aurons: La démultiplication dans l’élément singulier; chaque élément est un multiple à la fois. C’est un l’élément unique en soi,
parce qu’il est structurant, mais il est démultiplié pour apparaître comme une organisation
multiple. La dé-multiplicité dans l’élément singulier comme une organisation syntagmatique puisée et réinterprété à partir d’un registre référentiel.
Nous illustrons ainsi une nouvelle configuration et expression du rythme: la démultiplication dans un seul élément. Dans le cas de la Sagrada Família, nous assistons à une autre
échelle d’interprétation: la fragmentation de l’élément, l’élément/colonne est démultiplier
et possède une nouvelle expression, morphologique et esthétique.
Rappelons, l’objectif de cette article est de déceler, «le pouvoir de l’imaginaire de l’Alhambra dans l’architecture d’Antoni Gaudí», nous avons souhaité dès le départ, posé les bases
de cette conclusion. À savoir l’impact de l’imaginaire généré par l’Alhambra et de son héritage Nasride, dans l’expression architecturale d’Antoni Gaudí, et qui est en effet, le cœur
de notre réflexion.
Néanmoins, nous jugeons que l’œuvre de Gaudí ne perd rien de l’expérience apportée par
les styles antérieurs, essentiellement le style musulman. Par ce fait il s’agit bien d’une œuvre
architecturale symbiose parfaite de la tradition, et de l’innovation; d’un certain produit
de l’imaginaire. Afin d’appuyer nos résultats, au-delàs de la lecture analytique des différentes phases et des étapes significatives du langage architectural chez Gaudí, et en guise
de nouvelle perspective de recherche s’avère indispensable dans notre argumentation; à
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savoir le voyage que l’architecte catalan a effectué au Maroc et plus précisément à Tanger
et Tétouan5.
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Éléments de maintien de l’identité mauresque
à travers les principes du génie du lieu et
les exigences d’un développement local
systémique: villes de Testour et Ghar El Melh
Sahar Karray, Angel Raul Ruiz Pulpon, Hichem Rejeb
Résumé
Les villes Andalouses du Nord de la Tunisie présentent une forte identité culturelle, patrimoniale et hydraulique très marquée par les échanges socio-spatiaux que connait le territoire
environnant tout en s’associant à un schéma typique de l’urbain ruralité. Les villes de Testour et Ghar El Melh en témoignent. Ces villes offrent une diversité paysagère agri-urbaine,
architecturale et écologique toute remarquable mais manquent toute fois d’une analyse holistique globale. Musée à ciel ouvert d’architecture, d’agriculture et d’urbanisme mauresque,
elles présentent des enjeux d’écodéveloppement. Ces villes incitent l’imaginaire avec leurs
organisations spatiales et leurs contextes temporels. Elles projettent leurs mémoires dans
le temps et dans l’espace. Ce sont ces composantes qui caractérisent l’esprit de ces lieux
et leurs identités. Ce type de territoire est soumis cependant à des mutations intenses et
rapides et à une accélération des changements d’usage des milieux qui imposent une fragilisation du patrimoine urbain et agraire par la difficile problématique de conciliation entre
l’indispensable évolution économique, sociale et technique et le sauvegarde du milieu. Face
aux inquiétudes suscitées par ces fragilisations, de nouveaux outils interdisciplinaires doivent
être mis en œuvre, afin de permettre de reconstituer les étapes de l’anthropisation et ainsi,
de comprendre certains aspects d’organisation, de fabrication et de fonctionnement des
milieux.
L’analyse paysagère multi-échelles adoptée tout au long de la recherche, basée sur le concept
du génie du lieu «Genius Loci», montre la richesse du potentiel culturel, patrimonial et paysager de Testour et Ghar El Melh ainsi que la résilience identitaire des pratiques socioculturelles architecturales, urbaines et hydrauliques face à la dégradation environnementale et à
la planification contrainte. Un potentiel suffisamment diversifié pour faire de ces deux villes,
deux exemples réussis en matière d’aménagement et de pratiques durables. La conjugaison
de la problématique de sauvegarde du patrimoine naturel et culturel avec les dynamiques de
gestion nous a permis de cerner les enjeux d’un développement alternatif, social et durable.
L’écodéveloppement est une véritable opportunité à plusieurs titres pour ces deux villes:
l’une surplombant la vallée de La Medjerda et l’autre s’y jouxtant à la côte Bizertine. Il est un
moyen de valoriser économiquement leurs potentialités paysagères, patrimoniales et culturelles de ces villes identitaires, sans pour autant déstabiliser la relation habitant-espace ou
proposer des prototypes de villes musées fantômes. La reconnaissance de l’importance de ce
patrimoine se traduit par un engagement accru et par une multitude d’actions de protection
et de sauvegarde des milieux, des cultures et des habitudes incarnées par un esprit protecteur de la ville et surtout de la relation entre l’Homme et son territoire.
Mots-clés: Paysage Mauresque, Génie du lieu, Identité.
Introduction
L’implantation de plusieurs petites villes andalouses à caractère rural et sédentaire a changé
l’organisation du paysage du Nord-Ouest Tunisien et en particulier des villes de Testour
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et Ghar El Melh qui, par leurs spécificités urbaines et sociales, acquièrent une grande influence et une notoriété sur d’autres sites maures de la région du Nord de la Tunisie. Très
riches par leurs terres fertiles, leurs montagnes verdoyantes, leurs ressources en eau et leur
empreinte mauresque, les régions de Testour et de Ghar El Melh ont de grands potentiels
qui les rendent particulièrement adaptées à une requalification néo-paysagère, urbaine
et architecturale. L’ensemble conduira à la construction de nouvelles potentialités territoriales à travers un écodéveloppement. Cette tendance est en ligne avec le développement
local et la participation citoyenne réelle. D’autre part, cette région manque d’une analyse
holistique globale dans laquelle les instruments de paysage sont essentiels pour son développement (Karray, 2016). Testour et Ghar El Melh, par leur histoire, leurs identités et leurs
caractéristiques sociales et spatiales, offrent également des régions d’études de grande importance pour identifier d’autres modèles de développement dans ces régions du Nord de
la Tunisie. Leurs positions parmi les villes d’origine mauresque de la vallée de la Medjerda
et de la côte de Bizerte leur confèrent une position privilégiée dans le développement territorial du Nord de la Tunisie. Plusieurs raisons font de ces deux villes des paysages remarquables et des pôles de désir de chercheurs de différentes disciplines. Ces villes incitent à
l’imagination avec leurs organisations spatiales et leurs contextes temporels. Ils projettent
leurs mémoires dans le temps et dans l’espace. Ce sont les composantes qui caractérisent
l’esprit de ces villes et leur identité. Cet esprit se reflète dans l’imagination des habitants et
des visiteurs. Leur appartenance à un héritage morisque détermine également leurs structures et leurs environnements. Tandis que leurs empreintes territoriales sont déclassées par
les conventions des temps modernes.
Matériels et méthodes
Chaque endroit, où la vie se déroulait, contenait son propre génie, qui se manifestait dans
la morphologie et le caractère des espaces. Afin de répondre à toutes ces questions, une
méthodologie de reconnaissance typologique et organisationnelle d’un lieu doit être développée sur la base des découplages des principales composantes du site d’étude. L’objectif
est de démontrer le potentiel réel de ces villes en faveur d’un développement territorial
durable. Ainsi qu’une étude comparative de l’impact de ce type de paysages sur l’écodéveloppement territorial, doit être établit en se référant aux paysages maures du Sud de
l’Espagne. La reconnaissance à travers l’esprit du lieu ou le «Genius Loci», concept étudié
par l’architecte Christian Norberg-Schulz qui le décrit par ces mots «Cet esprit donne vie
aux peuples et aux lieux. Il les accompagne de la naissance à la mort et détermine leur
caractère ou leur essence» (Norberg-Schulz, 1981, p. 18); et à travers les codes génétiques

Fig.1. Logiques d’intervention_ Source:Sahar Karray, 2020

195

du territoire, nous amène à constater que chaque lieu est présenté comme une synthèse
des différents éléments, matériels et immatériels, qui caractérisent son identité. La matérialité du lieu est liée au climat, à la présence de l’eau et de la végétation, mais aussi à son
style architectural. Cette matérialité reflète la composante immatérielle du lieu: les valeurs
collectives et culturelles d’une société donnée inscrites dans un territoire et à une époque
tout en évoluant dans le temps, façonnant ou remodelant le paysage.
L’esprit du lieu des villes du Nord de la Tunisie comme Ghar El Melh, ville de la côte
Bizertine au Nord Est et Testour, ville de la région de Beja se situant dans la vallée de La
Medjerda, présente donc une alchimie complexe de différentes matérialités et de multiples
composantes intangibles qui ont contribué à dessiner leurs paysages maures.
Par leur planification d’âme andalouse et par l’organisation de leurs espaces, les médinas
d’Al Andalous avaient une jurisprudence spécifique qui permet la formation, le maintien
et le développement de tissus urbains; d’où la constitution de prototypes différents des
villes de l’Orient islamique (Mazzoli-Guintard, 2009). Ces médinas conservent jusqu’à aujourd’hui leurs empreintes et leur identité andalouse. Ils baignent dans un paysage agri-urbain, architectural et écologique remarquable. Ce paysage riche de traces mauresques
peut nous conduire à la construction d’un nouveau potentiel territorial à travers le recours
à une approche de développement local et à la participation réelle du citoyen. Dans ce
qui suit, nous nous intéressons à l’étude du développement durable dans le paysage maure
précisément à Testour et Ghar El Melh qui présentent deux cas intéressants par leur histoire
et leurs caractères socio-spatiaux. Nous proposons d’exposer l’ensemble des méthodes
analytiques à travers lesquelles nous allons tracer et mettre en évidence une dynamique de
ces paysages authentiques que présentent les deux villes. Pour cela, l’exposition d’une méthode de recherche géographique développée au tout début de notre étude consistant en
la spatialisation des deux villes dans leurs territoires respectifs et ce sur la base de données
géographiques (carte topographique, carte du sol, carte hydrographique, carte de l’état
majeur, Atlas...) s’avère indispensable. L’angle d’approche présenté ici se distingue par le
développement d’une méthode d’analyse du paysage multi-échelle basée sur le concept de
«Genius loci». Et ce afin de discerner les atouts du paysage urbain et architectural des deux
villes qui sont basés sur des ressources historiques et de vieilles photos. Nous tenterons
de tracer un mini Atlas des typologies architecturales, urbaines et agraires trouvées dans
les deux villes à travers un travail de terrain à l’aide de quelques travaux antérieurs. Cette

Fig.2. Sites d’études, Sahar Karray, 2020
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méthode demande une confrontation des déterminants du paysage avec une articulation
territoriale contemporaine tout en proposant l’hypothèse que ce n’est pas seulement une
question de monuments historiques à préserver mais plutôt une ressource paysagère qui
contribuera à un développement local durable. Nous allons procéder à une requalification,
à une configuration d’articulation avec le territoire.
Résultats et discussion
Deux territoires et différentes attractions
Attractions naturelles: Testour est une petite ville de la rive droite de la Medjerda. Elle occupe un terrain en pente douce. Les parties les plus basses de la ville sont à 70mètres et
les parties les plus hautes sont à 107mètres (par rapport au niveau de la mer). Testour est
bordée de monticules d’environ 400mètres de haut. La nature du sol varie en fonction de
la situation topographique. La terre, à six mètres au-dessus du lit principal de la rivière, est
composée principalement d’alluvions sablonneuses, humides et assez profondes; elles sont
privilégiées pour les cultures de légumes et d’arbustes. Les terres de 13mètres au-dessus du
lit de la rivière sont plus sèches et adaptées à l’arboriculture rustique, à l’olive, à l’amande
et aux plantations pastorales. Testour représente un paysage naturel très riche qui peut
être remarqué par la richesse de ses reliefs (montagnes et plaines), sa flore, sa faune et ses
ressources en eau.
Ghar El Melh est une petite ville côtière. Le site est constitué de la partie de la chaîne de
montagnes Edmina-Nadhour qui se termine directement dans la mer par le cap de Ras
Sidi Ali El Mekki ou le cap Farina et qui surplombe la lagune et la ville de Ghar El Melh. La
montagne environnante s’élève à 325mètres. Du côté Ouest comme du côté Sud, le lagon
est envahi par un terrain presque marécageux. Enfin du côté Est, une plage de sable assez
large la sépare du côté mer de la plage de Sidi Ali El Mekki. A proximité se trouve un vaste
complexe lagunaire. La zone présente une grande variété de sols (sols très sels avec des
horizons poudreux, sols calcaires bruns, minéraux bruts et morphes lithographiques du sol).
Le site présente une multitude d’attractions naturelles: montagne, plage et lagune. Il offre
une diversité paysagère remarquable.
Attractions spatiales et culturelles: Testour présente un répertoire du langue architectural,
urbain et agraire de la Tunisie maure. Une multitude de mosquées se distinguent dans le
paysage urbain de Testour. Diverses typologies architecturales sont à distinguer à travers les
mosquées (Rhiba alAndalous, La Grande Mosquée, La Mosquée Sidi Abdellatif, La Mosquée Masjid Sây) et leurs différents minarets qui impliquent une différenciation des styles
architecturaux présents: le style kairouen, le style hispano-mauresque et le style mudéjar.
Avec un urbanisme qui doit sa formation à la renaissance hispanique et aux influences
maures, la ville a un modèle typique. L’artère principale de la Médina de Testour mène à
la grande place où se tient la Grande Mosquée fondée par les Tagarins. Cette place est une
partie importante du tissu urbain, un lieu public et un véritable centre de vie. Plusieurs
bâtiments importants la surplombent: la Grande Mosquée, le Hammam, les cafés et les
Fondouks. La ville présente également un paysage agraire typique. L’ancien terroir de Testour est composé d’El Barguil et de Soueni Erromèn. Il couvre une superficie approximative
d’environ 312Ha (el Barguil: 129,5Ha et Soueni Erromèn: 182,5Ha) sur les rives gauche et
droite des méandres Medjerda. Le type d’agriculture adopté est la plantation multi-étage,
une tradition agraire mauresque qui est basée sur l’importance de l’irrigation (Sayari et al.,
2013).
Ghar El Melh présente une architecture défensive typique de l’époque andalouse ainsi
qu’un urbanisme régulier d’un site portuaire. La ville possède trois forts: Borj Lazarit, Borj
El Westani et Borj El Loutani. La ville a un port et un arsenal typique de l’époque turque et
andalouse. Il possède un grand complexe lagunaire classé Ramsar comprenant El Bhira et le
lac Sidi Ali El Mekki. Le territoire de la ville présente un système agricole typique hérité des
Andalous et adapté au site de lagune montagneux et marécageux, ce système est appelé
«Guetaya».
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Testour: un site maure identitaire favorable au développement durable
Testour présente une succession historique de noyaux urbains qui ont été constitués selon
une succession de faits historiques et la présence de populations d’origines différentes (andalouses, juives et oueslat). La médina mauresque conserve encore sa structure et sa morphologie typique, résistant aux nouvelles extensions urbaines. Elle présente une structure
urbaine remarquable en raison de son homogénéité morphologique. Le cœur historique de
la ville se caractérise par son adaptation au site naturel, façonné par les méandres de l’oued
Madjerda. L’habitation Testurienne présente une réponse ingénieuse à un mode de vie agricole prédominant. Les anciens cultivaient les terres fertiles environnantes et entreposaient
leur nourriture toute l’année. D’autre part, le centre historique présente un état délabré.
Sa détérioration est due entre autres à l’absence d’un outil de gestion juridique approprié.
Il est géré par un plan de développement urbain approuvé en 2009, qui présente un outil
de planification urbaine et non de protection et de mise en valeur du patrimoine. La ville
ne possède que deux monuments classés patrimoine historique (la zaouïa Sidi Nasr el Garouachi et la Grande Mosquée). Les causes de cette détérioration comprennent le dépeuplement du centre historique et le détournement de ce patrimoine; la non-participation de
la population locale à la prise de décision; le manque de compétences des autorités locales
dans la prise de décision et le conflit entre patrimoine et modernité. Ces déterminants invitent à une réflexion approfondie sur les différentes qualités de ce patrimoine architectural
qui définissent son identité et sa particularité. Sa protection et son amélioration seraient
particulièrement possibles dans le contexte d’une approche qui favorise le développement
régional durable et la gestion territoriale participative. Cette dimension est primordiale.
Une politique de développement et de revitalisation de ce patrimoine doit tenir compte de
l’évolution de l’utilisation de la population (la population travaillant dans l’activité agricole
est passée de 57% en 1979 à 8% en 2016). Le modèle théorique des logements n’est plus
adéquat. Les options de développement du plan de développement urbain ne soutiennent
pas ce patrimoine et l’extension de la ville tourne le dos au centre historique. En outre,
les spécificités culturelles de la ville encouragent un processus d’établissement d’un développement durable basé sur la régénération et la revitalisation architecturales et urbaines.

Fig.3. Testour: Histoire identité et devenir un paysage_ Source: Sahar Karray, 2020
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La ville est un joyau de l’architecture mauresque et de l’urbanisme. Il englobe également
différentes ethnies et différentes doctrines théologiques (Hanafite et Malikite). Cette différenciation est lisible à travers le Skyline de la ville qui présente une multitude de différents
Minarets. Il a subi quelques restaurations au niveau des monuments historiques tels que la
maison de Habiba Msika, la Zaouia de Sidi Naser el Gorwachi et la célèbre mosquée avec
son minaret et son horloge. Testour représente d’autres biens culturels grandioses comme
le mausolée du rabbin Fraj Chawat, la mosquée Sidi Abdelatif de style mudéjar et surtout
la grande place urbaine. La ville présente quelques activités pratiquées dans le cadre associatif comme l’activité de la restauration de l’horloge Testour, ou le festival de Malouf et le
festival de grenadiers.
Ghar el melh: un modelé de petite ville côtière mauresque favorable au développement durable
La ville de Ghar El Melh présente une succession de noyaux urbains turcs et andalous structurés le long d’un axe majeur qui reflète les différentes vagues d’immigration structurant la
ville. L’histoire de Ghar El Melh est étroitement liée à son lac et son port. La construction
de la station à l’époque d’Usta Mourad était en relation avec l’activité maritime méditerranéenne, puisque le site a offert aux grands navires un bon hivernage. Au 17ème siècle,
la ville possédait le plus grand port corsaire de la régence de Tunis. Lorsque le piratage a
commencé à perdre ces qualités, la localité a commencé son déclin et a coulé, peu à peu,
dans l’anonymat. L’ancien centre historique est maintenant défiguré par les commodités
modernes invoquant l’urbanisme sauvage. L’étroitesse des terres coincées entre les rives
et le lac, l’explosion démographique, l’absence de plan urbain directeur, l’immigration et
le désintérêt des autorités ont fini par détruire le caractère particulier de la ville et de ses
monuments historiques qui ont été squattés et défigurés. Malgré cette défiguration Ghar
El Melh présente un patrimoine typique attestant de la présence d’une base défensive de
l’activité corsaire. La ville est connue pour ses plages comme Koukou Beach, Sidi Ali El
Mekki et Gin Island qui invitent les touristes de tout le pays. L’activité culturelle de Ghar El
Melh est marquée par la présence du festival de la photographie de Ghar El Melh. La ville
a besoin de requalification, de revitalisation et de régénération urbaine.

Fig.4. Ghar El Melh: Eléments de maintien de l’identité d’un paysage (Karray, 2020)
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Conclusion
Les deux villes présentent de fort indicateurs de reconnaissance de leurs identité patrimoniale Mauresque. Cette importance du patrimoine se traduit par un engagement accru et
une multitude de mesures pour protéger et sauvegarder les sites. Toutefois, ces mesures
demeurent isolées. Ce manque de synergie ne peut que rendre inefficace l’impact global de ces actions. D’où, la nécessité d’une concertation entre les différents acteurs pour
une meilleure efficacité des actions de protection et de sauvegarde. Il s’agit, en effet, de
promouvoir une véritable gouvernance territoriale, à travers un développement local systémique, qui doit pouvoir mobiliser et impliquer les acteurs en situation.
Le développement durable est une véritable opportunité à bien des égards pour Testour
et Ghar El Melh. C’est un moyen d’améliorer économiquement leurs paysages et leurs
potentiels culturels, de générer des revenus supplémentaires importants et d’impliquer les
populations locales dans une gestion pertinente et durable des ressources naturelles menacées d’extinction. En effet, il est clair que la gestion actuelle des sites n’est pas en parfaite
harmonie avec les pratiques de développement durable. Il faut toutefois noter que les différents acteurs sont conscients de la nécessité de protéger ce patrimoine agraire et culturel
et de maintenir la résilience identitaire des villes face aux changements.
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Vivre dans le sud Algérien d’aujourd’hui:
Le cas de la Vallée du M’Zab (ville de Ghardaïa)
Mohamed Islem Snoussi, Najem Dhaher, Sedik Hammache

Résumé
Le présent travail s’articule sur l’identification du concept vivre saharien, modèle de vie
qui offre un cadre parfait de l’architecture traditionnelle ksourienne, qu’il est impératif de
préserver dans la conception de l’habitat d’aujourd’hui.II nous parait que la quête et les
préoccupations de l’ancrage des constructions dans la culture locale est plus vive et plus présente au Sud qu’au Nord du pays.Le défi majeur est de créer un équilibre parfait entre une
architecture traditionnelle connue par ses cinq ksour historiques à caractère architectural et
paysager exceptionnel qui lui ont valu le classement en 1982 comme patrimoine mondial
implanté sur des éperons rocheux appelé «La Vallée du M’Zab». Aussi, il y a lieu de remarquer l’apparition d’une nouvelle production qui ne cesse de s’étendre sur l’agglomération
de la vallée. Devant cet état de fait, on se demande alors comment et dans quelle mesure le
cas de Ghardaïa, la vieille capitale du Mzab, qui s’est toujours distinguée par une originalité
certaine, s’inscrit dans le cadre de cette évolution générale?
Cette périlleuse situation fait réagir les consciences, et m’interpelle afin de proposer une
communication sur ce phénomène qui sera structurée en deux parties, d’une part une approche comparative afin, de mettre en exergue un renouvellement urbain basée sur l’histoire
urbaine locale, son intégration climatique et le rôle de la communauté locale dans sa mise
en œuvre, et l’analyse de l’appropriation des nouveaux logements dans ce milieu aride,
chaud et sec de l’autre part.
Mots-clés: Ghardaïa, architecture traditionnelle, architecture récente, identité saharienne,
Vallée du M’Zab, communauté locale.
Introduction
A l’heure de la mondialisation culturelle et économique que nous vivons aujourd’hui, nous
sommes appelés plus que jamais à préserver ce qui nous reste comme témoignage naturel,
architecturale et culturel pour le transmettre aux futures générations.
La question du patrimoine constitue une donnée fondamentale de l’identité nationale
longuement et savamment façonnée par nos ancêtres depuis des millénaires. Ballalou Z.
(2008).
Indentification du concept identité saharienne
L’ambition de cet article tient compte de deux paramètres liés aux défis majeurs afin de
cerner au plus près l’essence de l’identité architecturale oasienne à savoir:
- l’identification comme projet de construction identitaire du concept «vivre saharien», le
vivre traditionnel, modèle de vie qui offre un cadre parfait de l’architecture traditionnelle
ksourienne, connue par ses cinq ksour historiques au caractère paysager exceptionnel et
aux tendances architecturales et urbaines durables.
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-Le vivre actuel, la création d’un environnement équilibré, harmonieux et durable traduit
par la conception de ville et en particulier d’un habitat garant de ce patrimoine inestimable.
Présentation du site: La Vallée du M’Zab, la pentapole
A environ 450 kilomètres au sud d’Alger, dans la wilaya de Ghardaïa se trouve une étendue
de végétation serpentine Simmon, Allen J. (2011), (fig1). C’est la vallée du M’Zab, remplie
de palmeraies et parsemée de villages centenaires. «Le paysage de la vallée du M’Zab»,
créé au Xe siècle par les Ibadites, mais cette vallée a néanmoins soutenu la création de
multiples établissements fortifiés, ou ksour. Entre 1012 et 1350 après JC, les habitants ont
établi les ksour d’El-Atteuf, Bounoura, Melika, Ghardaïa et Beni-Isguen. Collectivement,
Maachou. (2013) ces villes sont maintenant un site du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).
Ces villages fortifiés, semblent être restés intacts. Simple, fonctionnelle et parfaitement
adaptée à son environnement, l’architecture du M’Zab a été conçue pour la vie en communauté, tout en respectant les structures familiales. «C’est une source d’inspiration pour
les urbanistes d’aujourd’hui» UNESCO. (1982).

Fig.1. Représentation des cinq ksour de la vallée du m’Zab
Source: Image de l’Observatoire de la Terre de la NASA par Robert Simmon et Jesse Allen, à
partir des données du GSFC / METI / ERSDAC / JAROS et de l’équipe scientifique ASTER US /
Japon. Légende de Michon Scott.2011
Justification du Choix d’étude de la Vallée du M’Zab
Pourquoi choisir la ville Ghardaïa dans la Vallée du M’Zab en tant qu’objet de recherche
scientifique?
Ce terrain choisi apporte une réponse scientifique à des questionnements et une quête
personnelle sur la ville de Ghardaïa, qui est une ville, une population, un monde unique
car elle est:
-Classée patrimoine international oasien de l’humanité par L’UNESCO en 1982, du fait de
leurs spécificités architecturales et urbaines
-Localisée dans une région historique, culturelle, artisanale et sociale.
-Connue pour avoir servie de sources d’inspiration de plusieurs architectes et géographe à
savoir: Fernand Pouillon, André Ravéreau, en passant par Ricardo Bofill, Marc Cote, Frank
Lloyd Wright ou même Le Corbusier (Charles-Edouard Jeanneret-Gris),
-Pourvue d’une identité particulière et dotée d’une renommée allant du jusqu’au nord du
pays.
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Le Ksar
Concept, forme, identité et savoir-faire
L’ingéniosité humaine associée à l’aridité du lieu et le besoin de sécurité ont fait de la vallée
du M’Zab un établissement humain possédant un cachet spécifique et particulier modelé
par le savoir-faire des générations qui y ont vécu. Côte M. (2005).
Les cinq ksour de la vallée du M’Zab
Les cinq ksour de la vallée du m’Zab sont:- Ksar Beni- isguen1 - Ksar El Atteuf2 - Ksar bounoura3 - Ksar Ghardaïa4 - Ksar melika5.
A travers les cinq ksour, nous pouvons tirer deux grandes remarques suivantes:
Remarque.1 - La vallée est donc un patrimoine hautement qualifié par ses valeurs environnementales et sa qualité architecturale et urbaine.
En démontrant que l’adaptation de la forme au lieu est l’identitaire parfait des ksour de
Vallée des M’Zab, il s’agit là de justifier que la persistance de quelques principes fondamentaux et intrinsèques à savoir d’un ksar tient à sa structuration et son organisation spatiale
et sociale.
Remarque. 2 – « Cette architecture sans architecte est une philosophie de la ville « Ravereau A. (1981) où, il a été convenu les principes ci- après:
-Partir des besoins élémentaires de l’homme
-Étudier les matériaux locaux
-Construire et s’adapter avec le climat
-Construire sans ornements, dans la plus stricte logique.
A titre d’exemple la mosquée Sidi Brahim située au Ksar el Atteuf, a servi de modèle à
Corbusier pour édifier, en 1953, la célèbre chapelle de Ronchamp
Eléments structurants du ksar
Comme dans tout modèle oasien, le modèle mozabite s’appuie sur trois éléments. Côte M.
(2002).

1 Ksar beni -izghen: Beni Isguen est fondée au XIe siècle, en 1051, par des réfugiées ibadites de
Tahert, après la destruction du royaume Rustumide par les Fatimides au Xe siècle.
2 Ksar El Atteuf: Construit en 1012, El Atteuf est la doyenne des sept villes du Mzab
3 Ksar Bounoura: Elle est fondée en 10485 par une fraction des Béni-Mthar d’Ouargla encouragée
par le succès de la jeune ville d’El Atteuf.
4 Ksar Ghardaïa: Ghardaïa est fondée entre 1048 et 1053 sur la rive droite de l’Oued M’Zab et en
amont des quatre autres centres de la Pentapole
5 ksar Melika:Melika est fondée au XIIe siècle, en 1124, par des réfugiées ibadites de Tahert, après la
destruction du royaume Rustumide par les Fatimides au Xe siècle. Jusqu’au XIXe siècle Melika était
considérée comme la ville sainte du Mzab, puis c’est Beni Isguen qui a pris cette réputation
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La structure architecturale du Ksar
-Le ksar se structure sur un plan pyramidal et concentrique organisé autour de la mosquée
et de son minaret). La cité est installée en hauteur sur un monticule et l’espace de la culture
en bas, près de l’oued, Gueliane N. (2016). Toutes les voies dans le ksar convergent vers la
mosquée à partir de la place du marché (Ghardaïa - Pierre Reymond6), (fig.2A).
-La mosquée représente la sacralité identitaire de chaque ksar, voir (fig. 2B).

Fig.2. Illustration de l’organisation de l’implantation d’un ksar au M’Zab
Source:(A) Gueliane N. (2019), (B): Cliché personnel. (2019)
Problématique
Vivre aujourd’hui, dans la région du m’Zab ou bien vive saharien face à toutes les ses mutations à savoir le phénomène du développement démographique galopent. «Les choses
se font actuellement dans l’urgence», nous dit R.Castro7.(1994) Les nouvelles structures
urbaines sont construites, initialement, afin de résoudre ce problème quantitatif et qualitatif en matière de logement. Ce nouvel urbanisme démesuré et inadapté aux changements
climatiques, menace l’équilibre environnemental existant, marginalise l’habitat ancien et
détruit le mode de vie saharien.
Pour mener ce travail nous devons répondre à une série de questions dont les plus significatives sont les suivantes:
- Comment construire du logement moderne, confortable, agréable à vivre sans pour autant négliger l’identité du milieu physique et culturel, et sans surtout abandonner le patrimoine architectural local?
- Le principe de construire avec le climat est une donnée fondamentale dans la construction des ksour d’hier, qu’en est-il aujourd’hui des constructions récentes?
- Dans le processus de production actuelle de l’habitat, peut-on identifier une filiation nette
(ou ancrage) typologique entre les nouvelles et les anciennes constructions de logement?
- Par quels moyens peut-on évaluer ce qui a disparu?
- Aussi, on se demande alors comment et dans quelle mesure le cas de Ghardaïa, qui s’est
6 Pierre Reymond: né à Genève, il a été le premier dessinateur de presse engagé en Suisse romande
pour faire des dessins quotidiens
7 R.Castro: Architecte, urbaniste. Ecole nationale supérieure des beaux-arts
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toujours distinguée par une originalité certaine, s’inscrit dans le cadre de cette évolution
générale référenciée dans la modernité?
Objectifs visés. Défis et perspectives
L’objectif de cette opération d’investigation sur le terrain était de recenser les avis d’habitants par une enquête comprenant une série d’entretiens auprès d’habitants des ksour de
la Vallée du M’Zab, et plus particulièrement, de recueillir des témoignages d’hommes et de
femmes spécialistes du bâtiment, des administrateurs, des activistes dans des associations
du patrimoine, afin:
- Identifier, les responsables et les facteurs qu’a permis cette évolution anarchique et qui
porte atteinte à l’identité de la ville.
- Contribuer à la connaissance de la ville d’aujourd’hui au Sahara.
- Comprendre le processus de filiation typologique des constructions en cours.
A titre d’exemple, les nouveaux ksour, voir (fig. 5B), soulignent l’impact de nouveaux projets locaux avec une conscience sociale et écologique, venant offrir une solution, tout en
préservant l’éthos mozabite8.

Fig.3. Les échantillonnages retenus_Source: personnel 2019
Démarche méthodologique adoptée
Notre étude-analyse repose sur divers questionnements à savoir:
Comment l’Identification du restant de l’habitat mozabite, peut-être préserver, améliorer et
valoriser pour assurant sa continuité dans la durabilité.
Par quels moyens peut-on évaluer ce qui a disparu?
Entre identité et rupture, un changement flagrant dans la préservation du cachet architecturale et de la morphologie urbaine, nous avons identifié ces (échantillonnages) selon nos
investigations. L’utilisation de plusieurs outils, techniques et méthodes de recherche, sont
nécessaires à notre analyse, et qui sont:
- La recherche bibliographique [Etat de l’art]:
8 L’ethos: signifie le caractère habituel, la manière d’être, les habitudes d’une personne. La joie, le
courage, (patrimoine immatériel)
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C’est grâce à ces sources qu’on peut définir les concepts de base à l’aide d’une collecte des
ouvrages, livres, thèses, mémoires, articles et publications sur les sites Internet.
- La collecte de données sur terrain effectuée par les outils:
Vu la nature du thème notre recherche a axée beaucoup plus sur l’investigation sur le terrain pour recueillir le plus possible de donner, ainsi que les différentes cartes, plans classés
suivants leur importance et efficacité.
- Des enquêtes sociologiques:
Des entrevues face to face ont été effectuées avec les habitants de Ghardaïa au vieux
centre-ville. Ces enquêtes ont apporté des réponses aux questions posées et qui ont été
nécessaires pour enrichir cette recherche avec des informations du terrain, concrètes et
précises.
- Les sept échantillonnages retenus lors de notre analyse:
Divers exemples ont été mis au point à savoir certains tiennent compte de l’environnement
et de la typologie des Ksour de la vallée et qui restent peu nombreux, voir (fig 5B) alors
que d’autres accélèrent à la perte de l’identité accompagnée d’un changement brutale à
l’image de la ville Bisson J. (2003), en mettant en place des modèles importés du type nord,
Hammache S. (2014) voir (fig4)
- La pentapole, les cinq cités du m’Zab: 1ère identité de la vallée du M’Zab, (fig. 2B, 5A)
- La palmeraie, espace agricole et résidentiel occasionnel, autrefois source de production
agricole et refuge d’été
- Les expériences d’André Ravérau (1959-2017): architecte de renommée internationale
- Le Quartier des juifs
- Les nouveaux ksour (le secteur privé), Tefilelt, tenimirine, belvedaire et tawanza, implantés sur les plaines: nouvelles expériences dans le cadres des formules promotionnelles. voir
(fig,5B)
- Les logements des programmes de l’état (DUAC GHARDAIA), OPGI, sur les plateaux ex
-ouned nechou, thenia et Bouhraouwa
- L’auto construction, réalisation illicite au bord du ksar produit par les particuliers.

Fig.4. Effets d’une mutation radicale_Source: Cliché personnel 2019
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Fig.5. A: ancien ksar, B: nouveau ksar _Source: Cliché personnel 2019
Le cadre d’étude
Nouveaux ksour: Opérations dans le cadre de l’habitat social assisté du secteur privé,
(fig.5B)
Quelques expériences non significatives en auto construction, (fig. 4)
Les expériences de ANDRE RAVEREAU dans la vallée du m’Zab: Cas des logements sidi
Abaza cœur de la vallée, au pied d’une colline qui bénéfice d’un panorama sur le ksar historique de Bounoura, Il y a lieu de tirer les remarques suivantes:
- Logements reproduisant les rapports intérieur/extérieur propres à la coutume mozabite
- Circulation vernaculaire par des rues et ruelles étroites,
- Chambre développée sur rue formant un passage couvert: solution bénéfique pour apport
de l’ombre à la circulation des piétons sous la chaleur.
- Maisons possédant pour la plupart trois murs mitoyens et ne disposent que de peu d’ouvertures en façade.
- Hauteur de construction n’excédant pas sept mètres soixante avec une taille de fenêtres
limitée à 1m2.
- Protection thermique accrue obtenue via la construction d’un double mur extérieur aux
niveaux supérieurs, mur-masque, et grâce au percement d’ouvertures dans le toit et dans
le plafond, permettant une bonne circulation de l’air.
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Etude comparative
Ancien ksar et nouveau ksar
Comparaison des principes architecturaux,, voir (fig5)
- ancien ksar de la pentapole: première identité de la vallée du m’Zab (A)
- un nouveau ksar du secteur privé (B)
Selon la citation de Benyoucef B. (1992) «C’est au ciel que la ville s’ouvre, et à l’intérieur
que les façades s’exposent».
A travers cette importante citation, il a été constaté lors de mon enquête le même principe
qui se reproduit aux nouveaux ksour du secteur privé à savoir:
- Une entrée en chicane, marquée par une porte massive en bois de palmier, un seuil et
une skifa, garantissant ainsi l’intimité des occupants, même quand la porte est ouverte
Donnadieu, Didillon. (1977)
- Des petites ouvertures sur la façade voir (fig 5) et d’autres qui donnent sur l’espace central
de la maison correspondant à l’espace de vie recevant le plus de lumière grâce au patio,
et aux percements d’ouvertures sur le toit et le plafond, permettant une bonne circulation
de l’air.
Limagibilité
Il y a lieu de signaler une similarité et une hétérogénéité dans la perception,
Voir (fig 5).
- Anciens ksour de la pentapole: 1ère identité de la vallée du M’Zab, (A)
- Nouveaux ksour du secteur privé, (B)
Selon la figure Fig 5, on peut constater:
• Similarité: caractérisée par:
- Une ressemblance dans l’aspect extérieur, bien que la réalisation était faite à différentes
époques, (couleur, petite ouverture, gabarit).
- Un respect de l’architecture locale, avec une reproduction des mêmes ouvertures et
même gabarit.
• Hétérogénéité: caractérisée par:
- Une absence de la place du marché à l’entrée dans les nouveaux ksour (fig 5, B)
- un profil de voie plus large (4.50 m) que les rues des anciens ksour pour l’exigence de la
modernité à savoir le véhicule.
- Une absence de la mosquée et son minaret dans les nouveaux ksour (fig 5, B)
- Une monotonie et pas de diversité fonctionnelle
- Un plan pyramidal et concentrique en gradin dans les anciens ksour avec une intégration
parfaite au relief.
-Prise en compte ou pas du relief dans le cas des nouveaux ksour
Principaux résultats et discussion
A travers les différents constats effectués, on peut noter les résultats suivants:
• D’une part une présentation du système constructif exogène (fig 4), aboutissant aux
conséquences de mutation suivantes:
- Des façades ne reflétant pas la ville saharienne, d’où la production d’une fausse image
qu’un touriste espère voir lors de son séjour à Ghardaïa
- Un mélange et un déséquilibre dans la lecture architecturale, un changement flagrant de
l’image de la ville, et une perte totale de l’identité.
- Le Ksar faisait la fierté et le bonheur de ses habitants d’hier, est menacé aujourd’hui de
dégradation et d’abandon de son identité par «un nouveau mode constructif urbain d’origine exogène» Naji S. (2012).
• De l’autre part, un phénomène d’urbanisation généralisée, fig 4 se traduisant en premier
lieu par:
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- Une disparition au quotidien de l’’identité saharienne de la ville
- Une rupture entre l’ancien et le nouveau bâti
- Une confrontation des formes urbaines
- Un déséquilibre dans l’imagibilité de la ville
Conclusion et perspectives
Les problèmes que connait la vallée du M’Zab sur le plan urbain, architectural et environnemental ont remis en cause au premier lieu les valeurs et le savoir-faire traditionnel
mozabite qui a réussi à produire un urbanisme fonctionnel, rigoureux et respectueux de la
donnée locale. Ces qualités d’un urbanisme responsable tendent à disparaitre, tout comme
cette ingéniosité d’occupation du sol qui reste fascinante, compte tenu la construction des
ksour sur les monticules.
Pour conclure:
• Sept échantillonnages ont été retenus lors de notre analyse
• Divers exemples ont été mis au point à savoir certains tiennent compte de l’environnement et de la typologie des Ksour de la vallée et qui restent peu nombreux, alors que
d’autres accélèrent à la perte de l’identité accompagnée d’un changement brutale à l’image
de la ville, en mettant en place des modèles importés du type nord.
• Il est conseillé de toute urgence d’élaborer et de matérialiser un plan de sauvegarde de
la vallée du M’Zab pour éviter toute construction informelle qui pourrait porter atteinte à
la cité millénaire, et de ce fait préserver ce patrimoine universel.
Ainsi, sera le point de départ des nouveaux projets d’habitats, une nouvelle approche de
l’occupation de l’espace mobilisant les valeurs sociales mozabites, ayant pour objectif la
préservation de l’écosystème Ksourien et la création d’un espace limité, gérable et durable.
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Towards the construction and enhancement of a
touristic-culinary resource in the Tunisian area
of influence
Wadie Othmani, Sid Ahmed Soufiane

Abstract
This paper proposes a spatial definition of the culinary heritage of Tunisia, a North African
country belonging to the Maghreb region, whose economy is heavily supported by the tourism sector. This definition is based on the specificity of the strong and spicy dishes of the
Tunisian cuisine that stand out from the rest of the countries in the Western Basin of the
Mediterranean. The defined territory is the result of cross data from a quantitative survey
and a cartographic work. The proposed text provides a starting point for reflection on the
enhancement of the Mediterranean diet with tourists during their stay. When they return
home, they can be potential ambassadors for spreading a diet that is more respectful of the
human body, nature and the economy.
Introduction
The geography of food has always changed, from local to global production and consumption. It started with geographically limited crops: In the Near East and Middle East historical cradle of wheat and barley, North China is the starting place of orange, and rice and
bananas in Southeast Asia. Central America is the historical home of maize and cocoa, and
further south in Andean America, the potato and tomato are found. Africa gave coffee and
watermelon, and finally the olive trees all around the Mediterranean. In the Neolithic period, these crops spread as cereals spread Europe, Asia and Africa, and rice throughout Asia
and maize in Central America and then South America. This is how these three agricultural
areas were established, thus defining three civilizations: the civilization of wheat, that of
rice and that of maize (Braudel, 1967, 1993). These areas endured for centuries until they
were disrupted by the conquest of the world by the Europeans, for example, Christopher
Columbus, Vasco da Gama and the Dutch East India Company. Other steps continued until
the arrival of the industrial revolution that initiated the contemporary agri-food model by
bringing new food practices following the development of food production and conservation techniques coupled with the rise of transport networks, especially marine and air
freight, which have played a major role in the globalization of food. Currently, there are
three main food models: that of the Mediterranean (fruits, vegetables, olive oil, etc.) with
a mode of production linked to the rural world and the food growing system, the Chinese
model, which is spread all over the world thanks to a very large diaspora, and the North
American model carried by the agri-food industries that gradually settled in developed
countries, then emerging countries and continues to take place in this country concerns of
all stripes: health, environmental, societal and economic. In 2017, the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)1 stated that meat production, the most polluting of which are sheep and beef, emits greenhouse gases in the order of 21.76 CO2eq/kg
and 25.51 CO2eq/kg, respectively, compared, for example, to 0.20 CO2eq/kg for cereals.
With a dual objective of limiting the dominance of this highly polluting food model and revaluing that of the Mediterranean, this text proposes a delimitation of the culinary extent of
1 http://www.fao.org/statistics/en/, site consulted on 03/11/2020
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Tunisia. This delimitation proposes to study the air of influence of Tunisian culinary heritage
among Maghreb tourists as a specific resource in the sense of Colletis and Pecqueur (1994)
in an approach of spatial competition and construction of territories. The results are based
on a combination of retrospective mapping data, other statistics and other qualitative data
(interviews).
Material and methods
Study context
The initial idea of the article is the result of an observation made following the viewing of a
video from the Tastemade France culinary website, published on the Instagram platform. Its
accompanying question was:”If you are told pancakes at the semolina, what do you say?”

Fig.1. Anthology of some comments on the video_ Source: authors
Note: solid lines represent food designation; broken lines represent food origin; dotted
lines represent food composition.
The comments that emerge from this initial question are divided into three groups, as indicated in the note accompanying Figure 1. The first, food designation, illustrates several appellations of the food: “Baghrire”, “bahrire”, “Bergerie”, “Pankakes”, “Ghreyef”, “Boujaje”,
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“thousand-hole pancake”, etc. The second, food origin, associates a geographical origin or
a country with each appellation: “Moroccan pankakes”, “crêpe de mon Bled”, “Algerian
pankakes”, “le Bled”, “c Maghrébin”, etc. As for the third group, food composition, it includes some basic ingredients of the food: “couscous seed and not semolina”, etc. The majority of comments concerning this video mention the Moroccan appellation or Morocco as
the origin of the food. This is likely due to the existence of a teapot in the background of the
video (visible even in Figure 1). As Miossec (1977) asserts, “the tourist space is above all an
image”. So this tourist image linked to tea is skillfully exploited by Morocco through videos
made by influencers of Moroccan origin and internationally renowned. The video of the
tea-pouring challenge between RedOne and Amanda Cerny represents the best example.
He is a Moroccan songwriter (2.699 K subscribers on Instagram and 1 M on Facebook) and
she is an American actress (479 subscribers on Instagram and 7.8 M on Facebook); for both
cases, only official pages were counted.

Figure.2. some results from Facebook regarding the video of the Moroccan tea challenge
Surce: authors
Notes: from top to bottom: video 1 (45K views); video 2 (81K views); video 3 (89 views),
video 4 (2.1K views). Research carried out on 02/18/2020.
This image of tea was, however, linked to the whole of the Maghreb as illustrated by Miossec (1977) by taking up the words of the publicists of the tour operator Jet Tours: “the sun...
on a copper platter. The whole of the Maghreb offers you happy, radiant, warm holidays.
The wave re-hair its white crests. The beach plays with its shells. The umbrellas open like
flowers. The lounge chairs stretch easily. And you are so good... The air smells of saffron,
and mint tea […] Say Maghreb and on a charter carpet, you are there”.
If Morocco has succeeded in touristically exploiting the image of tea as a traditional product
and practice, then couscous, the most famous Maghrebian dish, is linked in a generic and
globalizing way to the whole of the Maghreb despite the differences that can be found from
one country to another. This is the case of the common project of listing couscous as a UNESCO world heritage by Morocco, Algeria and Tunisia. Among these differences which distinguish the Maghrebian cuisine, we find the Tunisian harissa, which constitutes a project of
inscription on the list of cultural heritage of UNESCO, carried by the Tunisian State through
the National Heritage Institute (NHI). This Tunisian culinary product, therefore constitutes
a “specific” local resource which could be the basis of a heritage development process and
then the development of local resources in the country.
In the world, there are labels for developing local resources such as the Controlled Designation of Origin (CDO), Protected Designation of Origin (PDO) or the Protected Geographical
Indication (PGI). Among the essential components of the specifications for each of these
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labels, there is the delimitation of the geographical area which evokes “all the stages of
product development (production of the raw material, transformation...) for a PDO and at
least one stage for PGI’s (must take place in the geographical area)”. Given the uniqueness
of Tunisian cuisine compared to other cuisines of the Mediterranean diet area regarding the
use of harissa and peppers, the following section offers a methodology for delimiting the
area location of a local culinary resource.
Method establishment
In order to build an own territory to the Tunisian culinary heritage in a logic of territorial resources in the sense of (Colletis, Pecqueur 1994, 2005), the article is based on mixed methods for the analysis of food practices and local tourists Maghreb in Tunis, as detailed below.
Semi-structured interviews conducted with actors in the Tunisian tourism industry (I
mention only two in Table 1 for the needs of this article) and Tunisian and Maghreb tourists.
The number of interviews by nationality was based on the principle of saturation; I chose
to stop the interviews when I realised a redundancy of information. One interview was
conducted with the Moroccan and Mauritanian nationalities, and the quantitative survey
mentioned explains this sampling. The Arabic language is used in these exchanges, with
a few words in French and rarely in English. In the transcript of this corpus originally in
French, then translated into English, words in French and English have been preserved. The
other words, often Arabic, were translated by the author personally. This created a methodological obstacle in which textual analysis has been developed. The profiles presented in
the following table refer more men than women, except the example of the diaspora. In the
majority of cases where I wanted to support a wife, she voluntarily designated a companion
man to speak for her or designated herself.
This method tells the experiences of tourists (mostly North African) reported by the tastes
and culinary flavours or more generally food of the Tunisian culinary territory.

Table.1. Profile of people interviewed*
Note:
* The interviewees listed in this table represent only those cited in this article and not all of
them. The fieldwork from which this research is taken includes the complete list (Othmani,
2018).
- A quantitative survey where the interest is analysis of the preferably flat places of consumption and food on Tunisian soil by tourists. Some data from this survey are used in the
mapping method (detailed below). The 470 Maghreb respondents in this survey represent:
• 200 surveys in the departure lounge of the Tunis-Carthage Airport with travelers taking
planes to destinations in Table 2. However, the timeframe for targeting flights was imposed
by the administration of the airport (obligation to be accompanied by the head of communications within the airport, a condition that involved the spacing of flights beyond the
summer timeframe between 9:00 a.m.1:30 p.m. and weekends).
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Table.2. Distribution of people interviewed at the Tunis-Carthage airport by country of
residence
• 100 surveys in the port of La Goulette, on four different days from mid-August including
a Sunday (period of great flux), and including four vessels belonging to different companies,
each with a capacity between 400 and 600 passengers.
• 50 investigations in the land-border crossing on the Tunisian-Algerian border of Sakiet
Sidi Youssef.
• 120 investigations in the rest area of the motorway service station linking Tunis to the
northwest region of Tunisia. This place was a backup plan to survey Algerians returning to
Algeria by land after an administrative block for permission to administer the questionnaires
on all land borders of the Tunisian Northwest Region.
470 respondents in five categories (Tunisians, Algerians, Libyans, Moroccans and diaspora)
are distributed according to the method of quota sampling based on official statistics ONTT
(2008-2015).

Table.3. Ratio of total arrivals in hotels by nationality Maghreb and the distribution of the
survey sample of
Notes:
* In view of the very small sample of Moroccans, the data suggested below will be treated
as trends that are used to construct hypotheses and not deep analytical readings after which
we can draw conclusions.
** Tunisians living abroad.
*** North Africans living abroad.
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Sampling of some categories has been revised upwards, without disturbing the overall
proportionality of the sample; this is an adjustment of the various sub-samples mentioned taking into account the development recorded in the 2018 statistics of flows of
Maghreb tourists. This change is explained by the need to provide more materials for
little or no categories studied in the context of my field of study, as is the case of Algerians and Libyans.
The sample diaspora category, too, is oversized as it includes several subcategories: Anyone
with dual citizenship, one of which at least is North African, was considered as belonging
to the diaspora population.
Mapping is the third method used in this article. Its usefulness is to inform about the
approximate boundaries of the unchangeable Tunisian territory throughout the country’s
history. As demonstrated by Bessière, Mognard, and Tiberius (2016), during a holiday, tourist consumption is determined by the product belonging to the land and local territory. In
this logic, dishes as a local culinary resource are a cultural construct that received its identity
and authenticity of various civilisations that succeeded and enabled the appropriate host
population to tailor its contributions. In the Tunisian case, this culinary cultural construct
results from a succession and mixing of several civilisations: Berber, original people of North
Africa, Carthaginians, Vandals, Byzantines, Aghlabid, Fatimid Zirids Almohad Hafsids, Ottomans but also Italian, Spanish and French. The contemporary history of the country might
have intermingling with other factors: migration, cultural exchange, professional mobility,
etc. Therefore, this method tries to build the commercialization of the Tunisian culinary
territory through the following steps:
• First, to materialise this information, I created a first map (see Fig. 3), which includes the
territories of all civilisations mentioned above to discover the “common historical territory”
of the country. This approach provides information on the approximate boundaries of the
territory receiving the same cultural heritage, including culinary heritage, throughout the
country’s history.
• For question 23of the previously presented survey: “In a stay in Tunisia, would you rather
eat Tunisian specialties?” (yes or no), I sought to know whether the people surveyed (specifically Algerians and Libyans, since the territory of study further includes Tunisia, Algeria
and Libya) were favourable or not to the consumption of Tunisian dishes during a holiday. I
based the respondents’ places of residence on the common historical territory found in the
first case. In fact, with this second map (see Fig. 4), I confirmed the link between the delimitation of the common territory and the culinary culture of the population that occupies it.
Common land, common food culture
The map shows four colours that evoke four different forms of perspective occupation of
the territory. Top to bottom (with respect to information in the legend):
Light green territory (1) occupied by all civilisations mentioned in the map (see Fig. 3),
namely the Carthaginian era to the French pre-protectorate era_a period of occupation that
began in the year 816 BC. BC and ending in the year 1881, that is to say, a cultural inking
period which lasts about 27 centuries;
Olive green territory (2) occupied by four civilisations: Carthaginians. Byzantines, Aghlabid
and Fatimid. This occupation spans 12 centuries, with a break of almost seven centuries
between the period occupied by the Carthaginians and the period occupied by the Byzantines. This territory experiences a historical distance from the common territory of more
than eight centuries.
Fluorescent green territory (3) also occupied by the following civilisations: Carthaginian,
Vandal, Byzantine and Aghlabide. The occupation covers a little more than 11centuries,
with a break between the Carthaginian and Vandal periods. The separation of the common
territory is made for almost ten centuries.
Light orange territory (4) occupied by only two civilisations: Byzantine and Aghlabids. This
is the shorter of belonging to the common territory, approximately five centuries. Then, a
distance of about ten centuries.
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Following the diachronic study of these four territories, territory (1) responds most to spatial
construction of the Tunisian culinary heritage (TPCT). This territory is characterised by a
strong presence of a diet based on hot dishes and character. The following map (see Fig. 3)
shows that the limit of the range of cultural influence of a country exceeds its administrative
boundary. The TPCT could spread to the other three territories presented earlier: Malta
speaking a language with many expressions of Tunisian origin (the Maltese film “Simschar”
released in 2014, could affirm), which provides a link between the island and the country.
Therefore, I find that the cultural influence of Tunisia territory includes territory (1) and
territory (2).

Fig.3. Major civilisations of the Western Mediterranean basin that have occupied Tunisia
since the time of the Carthaginians until today_ Source: authors
Notes: The dashed lines represent the geographical areas of the civilisations that have occupied the North African region since the Carthaginian civilisation. The coloured areas
represent a common territory of several successive civilisations.
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Fig.4. Land of the Tunisian culinary heritage (TPCT). Notes: The green area represents the
territory shared by the largest number of civilisations that occupied Tunisia during its history
Source: authors
Green dots represent respondents who said they wanted to eat spicy food, while those in
red indicate respondents who do not appreciate this kind of dish.
The projection of the residential cities of Algerian and Libyan tourists to the survey (see Table 3) on the TPCT shows that the number of green points dominates the red dots. This indicates that expressed attraction to Tunisian dishes is much greater than those that are not.
In Algeria, tourists coming from across the border all expressed attraction to Tunisian dishes.
This is the case of an Algerian residing in Annaba interviewed in summer 2016:
I like to eat Tunisian. Here at the hotel, I have not loved the food being offered. I only eat
salads or almost. I love all that is traditional Tunisian above what is burning like the Ojja. I
eat a lot when I am here in Tunisia. (DZA-P3)
According to the map (see Fig. 4), Annaba, a city in the extreme west of Algeria, has a
preponderance of favourable responses to Tunisian hot dishes. Despite belonging to TPCT,
there are people who have expressed a rejection of this type of dish (red dots on the map).
The explanation could be related to the size of the city, it is the fourth largest city in Algeria, which highlights its cosmopolitan character, reinforced by the existence of a large
university. Thus, one could speak of a mobility of individuals from outside the TPCT kept a
home unsuited to hot dishes. This resistance to the flavours of the home territory is due to
adaptation of individuals facing inequalities for burning chili (Cook, 2007). In the opposite
case, someone whose palate is suitable for burning chili could find difficulty adapting to
an area with milder dishes. This is the case reported by Giraud (2010) regarding a Tunisian
student living in France. He kept his food culture and could not adapt to food consumption of other foreign students in the same dormitory. Algerian tourists from the East (region
outside the TPCT) have the same resistance: “The Tunisian gastronomy is hot, burning. You
use chili and turmeric. This is not yellowish like ours. Ours is better, especially that of the
East” (DZA-P5).
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Moreover, this Algerian tourist seems to have an appreciation for Tunisian cuisine because
the majority of Tunisian dishes are made with a tomato sauce that is red and not yellow (the
colour characterises only some Tunisian dishes).
However, there are cons, examples like that of an Algerian tourist. During his first stay in
Tunisia, he rented a house. He told me he was content to prepare food. So, it was a kind
of distance to the local diet. During his second stay in Tunisia, which was in a hotel, he
expressed his desire to discover the taste and flavour of the Tunisian gastronomy: “I really want to discover the Tunisian dishes on my way into restaurants that offer this kind
of course”(DZA-P1).Another Algerian also shows his enthusiasm for Tunisian gastronomy:
“When out to eat lunch, we choose each time Tunisian specialties is better!”(DZA-P2).A
young Algerian student, from a town outside TPCT, who lives in Oum El Bouaghi (Algeria)
for her studies, evokes another example of the culinary influence established in a cosmopolitan environment represented here by the university: “For food, I want to discover the
local Tunisian products...”(DZA-P4).
On the side of Libya, the same observations are repeated. A Tripoli Libyan tourist, who I
interviewed in 2016 during his third visit to Tunis after the first in 2001 and second in 2009,
demonstrates his culinary experience in Tunisia:
I was with my wife for her first time in Tunisia... I showed her the traditional Tunisian cuisine
as “lablabi,” “frikassé,” and “bourek” the Tunisian way (LYB-P1).
This same tourist, who seems to have a good level of culture and openness, through his
various trips and social status (telecom engineer in Libya), told me about the influence of
TPCT on Libya:
You know, we share many things: history, gastronomy, etc. Already, many of the dishes we
prepare in Libya, we know they are of Tunisian origin... the “Mloukhya.”So, we are the only
city in the country that prepares this dish, the “Tunisian Mloukhya.” (LYB-P1).
This part, based on a combination of map data, statistics and other qualitative (interviews),
helped delineate the culinary scope of Tunisia, TPCT. Its capitalised heritage as the result of
know-how built in a territory occupied by many civilisations in the history of Tunisia. In this
sense, one can speak of a “specific” resource of the country.
Conclusion
Given the scarcity of research on the preferences or eating habits of tourists in the MENA
region, this study was a first reading to generate a deep understanding of the practices of
Maghreb tourists in a little-studied cultural environment, that of Tunisia.
Based on the specificity of the strong and spicy dishes of Tunisian cuisine that differ from
those of the rest of the countries of the western Mediterranean basin, we proposed a “Tunisian culinary heritage territory” (TCHT) included within the approximate limits of different
civilizations which have followed one another throughout the country’s history. The crossing of this territory with statistical data from a survey carried out as part of my research work
(Othmani, 2018) indicates the sharing of this culinary heritage between Tunisians, part of
the Algerian population and part of the Libyan population. The TPCT proposed by this article is therefore defined in a constructivist approach to resources. It therefore constitutes
a starting point for reflection on the revaluation of the Mediterranean diet with tourists,
who in turn, by its adoption in their tourist stay (s), represent potential ambassadors of the
products, methods and know-how that can thwart an industrial agro-food system harmful
to human life on different levels: health, environment, economy, etc.
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