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R é s u m é :

Au regard de la prise de conscience actuelle de l’importance à accorder à notre patrimoine architectural

et culturel, cet article se propose d’étudier l’architecture muséale et plus spécifiquement ses ambiances

lumineuses à travers un cas particulier : celui du musée national du Bardo de Tunis ; un monument phare

qui allie nouvelle extension et ancien palais beylical, et abritant des collections et des trésors

inestimables qui retracent l’histoire de la Tunisie.

Le Bardo est un héritage qui évoque l’histoire, la culture et le patrimoine. Son architecture fascinante

met en lumière des espaces ainsi que des dispositifs d’éclairage et d’exposition, qui justifient notre

intérêt axé sur les ambiances lumineuses.

Basé sur l’observation de ces ambiances lumineuses, ce travail met au centre de ses préoccupations le

comportement du visiteur et les interrelations qui existent entre ce dernier et son environnement

(spatial, physique, social et sensible). En s’attachant au vécu des ambiances lumineuses des visiteurs

dans deux architectures différentes et par le travail entrepris sur terrain combinant parcours

commentés et observation ethnographique, nous essayons de comprendre le comportement des gens,

pour pouvoir qualifier les ambiances lumineuses à travers l’analyse des propos des différents visiteurs.

Nous nous intéressons aux ambiances générées par les différents dispositifs d’éclairage naturel et

artificiel dans le musée ; nos observations portent sur le comportement du visiteur pour déterminer les

relations qu’entretiennent les gens avec l’espace et l’objet exposé sous l’effet de ce paramètre

physique qui est la lumière, ainsi qu’en présence d’autrui.

La caractérisation des espaces en matière de lumière à travers les parcours choisis et effectués par les

visiteurs, est à la base d’une réflexion sur les différents dispositifs expographiques et architecturaux,

ainsi que sur le traitement lumineux des espaces et des objets exposés, qui créent une mise en scène

spéciale et des effets spécifiques à chaque partie du musée, à chaque parcours constitué de séquences

lumineuses, sachant que la maîtrise de la lumière naturelle ainsi que artificielle dans l’espace

d’exposition est parmi les moyens qui valorisent l’exposition.

En utilisant des méthodes qui relient cheminement physique et intellectuel, l’aspect descriptif et

l’aspect discursif, nous nous proposons de vérifier si la lumière dans ce musée oriente principalement le

visiteur dans son parcours et sa démarche, en lui offrant des scénarios multiples de déplacement, et des

qualités ambiantales lumineuses particulières et différentes dans les deux parties du musée

(l’extension ajoutée et l’ancien palais). Autrement dit, l’incidence de l’éclairement sur les stratégies de

déplacement dans le musée et sur les degrés d’appropriation de l’espace muséal par les visiteurs, ainsi

que sur leur perception des œuvres et objets exposés.

Les rénovations, les restaurations et les réaménagements effectués au sein du bâtiment nous poussent à

nous interroger sur les différents dispositifs d’éclairage naturel et artificiel adoptés dans les deux

parties respectives du bâtiment ; sur les parts respectives ainsi que les modes d’éclairement dans

chaque aile du musée, sur leurs manières d’articulation et de valorisation de l’exposition, et comment

les résultats obtenus peuvent constituer la base d’une réflexion, d’un support d’aide aux travaux de

rénovation et de réhabilitation de l’espace muséal en Tunisie.

Mots-clés : Musée du Bardo, ambiances lumineuses, visiteurs, interactions, parcours et exposition
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R é s u m é :

Face aux multiples débats, parfois divergents, sur le statut de l’architecture des XIXe et XXe siècles, de

nombreuses productions architecturales de cette période connaissent une importante patrimonialisation.

Des édifices à caractère officiels, religieux, résidentiels et industriels sont inscrits patrimoine national

dans plusieurs pays. Le patrimoine ferroviaire, dans son éventail matériel et immatériel, est aussi au

centre des politiques patrimoniales qui ont conduit à sa documentation et à sa reconnaissance.

Bien que, nous assistions, ces dernières années à une certaine prise de conscience envers le legs des XIXe

et XXe siècles en Algérie, l’héritage des chemins de fer reste relativement peu connu. S’il offre un

témoignage à la fois de la prouesse technique et de l’histoire de l’architecture, l’état de dégradation de

certaines infrastructures et la désaffectation d’autres, accentuent sa vulnérabilité au risque de voir

disparaitre un pan entier de sa mémoire.

En plus de la valeur d’usage qui lui est toujours accordée, il est aussi porteur de valeurs patrimoniales.

Cette contribution souhaite justement explorer la notion de valeurs patrimoniales dans une perspective

de connaissance et de reconnaissance de cet héritage des XIXe et XXe siècles. Notre intérêt s'est porté sur

les lignes réalisées par la compagnie « Bône-Guelma et prolongements », réalisés durant la période

coloniale, comme outil de développement et moyen de liaison avec la Tunisie. Ces lignes dessinent de

nombreux itinéraires qui marquent aujourd'hui encore aussi bien les villes que les paysages naturels

qu'elles traversent.

L’approche combine sources littéraires, documents archivistiques ainsi que le travail in situ qui permet

d'identifier les objets, aussi bien dans leur contexte historique, et urbanistique, qu’économique et

politique

Cette recherche qui s’inscrit dans une perspective de patrimonialisation, milite en faveur de sa

reconnaissance et ambitionne dans un premier temps de faire un inventaire.
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R é s u m é :

Le paysage urbain moderne hérité de l’époque coloniale se composait de différents éléments allant des rues

aux places publiques, aux édifices, aux éléments architectoniques qui structurent le style des façades et qui

participent au plaisir visuel des villes tels que : les stucs, les sculptures, les carreaux de faïences, le bois, la

ferronnerie, etc. Cette dernière, la ferronnerie, composante architectonique faisant partie de la totalité

visuelle des édifices, se présente comme un savoir-faire ancestral qui se développait techniquement,

artistiquement et esthétiquement à travers le temps. La contemplation des ornements ferronniers sur les

façades architecturales de la ville européenne de Tunis nous fascine par la multitude des compositions

plastiques, la richesse de son vocabulaire ornemental, par la diversité des configurations des ornements,

enfin par leur exemplarité. Cependant, ce legs d'une grande importance quantitative, artistique et culturelle,

se voit délaissé aux aléas du temps, au manque de conscience des usagers de son importance patrimoniale et

encore sans aucun projet de préservation de la part des différentes autorités responsables de la sauvegarde

de notre patrimoine national. Sa dégradation et son altération risquent de nous faire perdre un des éléments

architectoniques participant à la valorisation de l’aspect esthétique des architectures et une importante

source de témoignage sur un art et un savoir-faire particuliers du patrimoine récent, celui de l’époque

coloniale.

D’ailleurs, l’ornement n’est pas un simple fait de plaquage de motifs de façon arbitraire ; il est un élément

principal, employé, composé, organisé, ajusté, et transformé dans le processus de création architecturale, et

donc, il nous informe non seulement sur son créateur ou son réalisateur, mais aussi sur la technique, le goût,

l’histoire, la culture, voire l’idéologie d’une époque. Il nous transmet un sens et une image de sa période,

d’où l’intérêt de travailler sur l’ornement ferronnier lié à l’architecture.

À la lumière de ce que nous venons de dire, notre intervention s’articule autour de la patrimonialisation de la

ferronnerie liée à l’architecture des XIXe et XXe siècles pour sa dimension communicante par ce qu’elle est

comme élément architectonique participant d’emblée à l’ambiance esthétique des façades des bâtiments et

de tout le paysage urbain de l’ère coloniale, par ce qu’elle exhibe de charge et de source ornementale très

variée, allant du figuratif à l’abstraction, et par ce qu’elle incarne et dévoile comme techniques d’exécution

modernes signe d’un progrès industriel qui a marqué la Tunisie à cette époque et qui a fait rapprocher

l’ornement des différentes catégories sociales alors qu’il a été l’apanage des riches à l’époque précoloniale

(les pratiques ornementales en matière de fer sur les façades architecturales de la Médina traditionnelle en

atteste). Tous ces éléments acquièrent à la ferronnerie des XIXe et XXe siècles une identité exemplaire et

incitent à la patrimonialisation de l’architecture à laquelle elle est liée. Cette patrimonialisation s’impose

aujourd’hui plus que jamais notamment avec le regain d’intérêt que connaît l’ornement depuis quelques

années de la part des historiens de l’art, des designers et des architectes.

Enfin, les configurations visuelles ornementales et les compositions en matière de fer et de fonte appliquées

sur les façades méritent d’être mémorisées et préservées pour leurs qualités esthétiques et parce qu’elles

sont le témoignage d’une histoire de l’ornement, des techniques, du goût, des styles et des ambiances du

passé. Elles constituent également des indices et des éléments pour une lecture sociologique sur la

circulation des hommes, les circonstances de leur présence dans les lieux et leurs productions (architectes,

artisans ferronniers, ferronniers d’art, fonderies).

Mots-clés : ornement ferronnier, identité, architecture coloniale, patrimoine
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R é s u m é :

L’héritage colonial en Algérie contribue de manière significative à la définition de l'image urbaine de

nos villes, à la structuration des espaces et à l’enrichissement des typologies architecturales.

Effectivement, les constructions en sont les signes les plus tangibles et les plus durables. Jusqu'à la fin

du XIXe siècle, l'image urbaine des villes algériennes a été dominée par des équipements à savoir ;

édifices publics et immeubles de rapport de style néoclassique français, caractérisés par la profusion et

l'exubérance de la décoration au niveau de ses façades. Au tournant du siècle, le néoclassicisme a cédé la

place à un style néo-mauresque au profit de tendances orientalistes, caractérisées par un retour au

répertoire traditionnel et à la culture locale. L’intérêt de ce patrimoine bâti réside dans ses valeurs :

architecturales, documentaires, économiques, sociales, politiques, spirituelles ou symboliques et

surtout esthétique et historique. Aujourd’hui, ces édifices se retrouvent, hélas, dans des conditions de

vétusté et de négligence même si plusieurs parmi eux ont vu leurs façades perdre tous ou des fragments

de leurs éléments architecturaux et/ou architectoniques et décoratifs.

Dans ce contexte, notre étude fixe comme principal objectif celui de l’inventoriage des éléments

architecturaux des façades des bâtiments publics de la période coloniale, et ensuite l'identification des

caractéristiques formelles locales et importées auxquelles ils se réfèrent. Cette entreprise porte

essentiellement sur les différents éléments constitutifs des façades à savoir : les portes et les fenêtres,

les ornements et décoration, les éléments particuliers…etc.

Dans cette étude, une attention est portée vers les villes du Sud du pays où les styles de référence sont

aussi riches que ceux employés au nord mais beaucoup moins connus, sans oublier d'évoquer leur

réponse aux soucis climatiques soulevés depuis les premières années d'occupation par les ingénieurs du

génie militaire. Cette recherche cible en particulier l'architecture des façades des édifices publics érigés

durant l’ère coloniale dans les régions de Sud–est Algérien notamment les villes de Biskra, El Oued,

Touggourt et Ouargla.

Les résultats de cette recherche ont permis la constitution d'un catalogue constituant une base de

données pour un langage architectural patrimonial récent. Ce dernier pourra servir comme support de

base dans des futurs travaux de réhabilitation et de rénovation, comme il peut être d'une grande aide

pour surmonter la crise esthétique que connait l'architecture algérienne aujourd'hui.

Mots-clés : patrimoine, référence, éléments architecturaux, édifices publics, époque coloniale
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R é s u m é :

La réflexion sur le patrimoine est alimentée par l’élargissement de la définition des faits à valeur

patrimoniale. Ceci impose le développement de réflexions spécifiques. L’héritage du patrimoine bâti de la

fin du XIXe siècle nous impose d’amorcer cet exercice réflexif.

Nous questionnons ce qui fait la valeur de ce patrimoine spécifique et qui en même temps, dans le lieu

considéré dans sa double dimension matérielle et immatérielle, est patrimonialisable. Cette racine

patrimonialisable du lieu est pensée dans sa définition, sa saisie et son devenir. Il s’agit donc aussi de

penser simultanément l’assise de la patrimonialisation et la définition des orientations des pratiques

d’interventions en vue d’assurer la valorisation patrimoniale.

Cette réflexion s’entreprend par l’association d’une approche structurale et phénoménologique visant la

saisie de la complexité du phénomène. Elle se confronte à une expérimentation pratique. Le support est le

Petit Lycée Carnot édifié par l’architecte ingénieur Etienne-Marius Arnoux en 1881. Nous le considérerons

dans sa réalité première et dans l’analyse du projet de sa reconversion, réhabilitation et extension imaginé

par les architectes H.P Richter et K. Gonzales en 2012.

Un premier volet, interrogera l’identification du patrimonialisable, thématisé par la définition d’un

invariant qui est la racine de l’identité du lieu. Cette racine se définit par une double dimension associant la

trace matérielle et la trace immatérielle. Sa qualification et définition introduiront son étude sur un

échantillonnage de trois composantes du Petit Carnot [le bloc, la cour et l’interface ville-projet] considérées

sur trois temporalités : Le temps de la genèse première, celui de l’existant et celui du devenir. Nous nous

arrêterons aussi sur un temps intermédiaire déterminant pour l’évaluation de l’intervention. Il s’agit du

temps de la régénération entre retranscription (projet) et opération (chantier) à laquelle nous avons

participé.

Un deuxième volet sera dédié à l’étude du rôle que peut avoir l’expérience artistique autant dans le

processus de patrimonialisation que dans la révélation de la complexité de la réalité immatérielle du lieu.

Nous nous baserons sur l’étude d’une expérience de projet photographique, dans laquelle nous avons

collaboré, lors du chantier de réhabilitation du Petit Carnot.

Le premier volet de ce travail, nous permettra en même temps de préciser les déterminants du

patrimonialisable dans sa dualité matérielle-immatérielle et sa dualité de constance et d’évolution. Nous

expliquerons comment, dans sa saisie, la racine se définit aussi par une latence qui permet sa

métaphoricité. Nous pourrons, à partir de là, préciser les orientations d’une intervention mise au service de

la valorisation du patrimoine.

Le deuxième volet, nous permettra de saisir les multiples rôles de l’œuvre artistique, particulièrement dans

la patrimonialisation et la révélation de l’intensité de l’identité du lieu et par conséquent dans

l’identification de la racine patrimonialisable.

Mots-clés : racine patrimonialisable, matériel-immatériel, latence, métaphoricité, pratique d’intervention.
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R é s u m é :

Face au retard accusé par la société rurale et les dysfonctionnements hérités de la période coloniale et

dans le cadre de la révolution agraire, l’Algérie socialiste des années soixante-dix a opté pour

l'aménagement et le développement de l'espace agricole au moyen de la création de «1000 villages

socialistes agricoles et pastoraux» et ce à travers tout le territoire national. La mise en œuvre de ce projet

a été conduite à travers l’application d'un modèle institutionnalisé sur des espaces ruraux possédant une

structure socio-spatiale originelle préétablie ayant son histoire, son mode de vie, une culture propre à elle

en soi. Constituant des éléments concrets d’urbanisation des campagnes, la création de ces villages

devrait faciliter l’implantation d’équipements collectifs administratifs et socioculturels ainsi que stimuler

l’organisation collective de la vie sociale "urbaine" en milieu rural.

Différemment des études antérieures versées, pour la plupart, dans les aspects socio-économiques de ces

villages, cette investigation est focalisée sur la lecture architecturale critique d'un cas d'étude conçu par

un maitre internationalement reconnu mais qui n'a pas eu le mérite qui lui est conséquent. En effet, il y est

question du projet du village socialiste Abadla situé au sud-ouest Algérien (Wilaya de Béchar), milieu

saharien fortement contraignant. Cet établissement humain historique a été conçu par le célèbre

architecte postmoderniste Ricardo Bofill récemment disparu. Ce village socialiste se présente sous la

forme d'une composition avec un noyau urbain central entouré d'une multitude de combinaisons de

maisons individuelles encerclant une cour. À leur tour, les différents espaces de ces maisons sont

organisés autour d'un patio découvert entouré de galeries couvertes. Le village compte 343 habitations en

plus des équipements publics.

Essentiellement dédiée aux aspects architecturaux, notre étude est orientée vers le patio central en guise

de composant principal de ce modèle spatial résidentiel. Elle vise l'exploration et l'évaluation de la

performance physique environnementale du patio dans ce contexte aride à climat chaud et sec. Deux

techniques de recherche ont été adoptées à ce stade de la recherche : i) une lecture critique spatiale du

choix du modèle de maison à patio en comparaison avec le modèle traditionnel local, et ii) l'observation in

situ de l'état actuel de ce patio sur un échantillon de 35 maisons.

Les résultats dévoilent que l'architecte Ricardo Bofill s'est référé au patio à ciel ouvert prégnant dans les

demeures traditionnelles des régions du nord algérien et non pas celui dominant dans les régions du sud

qui est plutôt couvert et muni d'une petite ouverture zénithale d'une surface de 1 mètre carré environ.

D'un autre côté, il a été constaté que les habitants ont eu recours à des modifications altérant le caractère

originel de ce patio et impactant fortement ses ambiances thermiques et lumineuses. Ainsi, ce patio à ciel

ouvert a cédé place à des cours légèrement couvertes ou entièrement dallées.

Mots-clés : villages socialistes agricoles, architecture résidentielle, patio, climat chaud, sud-ouest Algérien
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La valorisation du patrimoine architectural et 

urbain du XIX
e siècle. L’exemple de MONTPELLIER

(1) Maître de conférences à l’École Nationale Supérieure d’architecture de 
MONTPELLIER. Champ Histoire et Cultures Architecturales, FRANCE. 

Catherine Titeux est architecte et historienne de l’architecture. Elle enseigne

l’histoire de l'architecture à l'École Nationale Supérieure d’architecture de

Montpellier (ENSAM) et est membre du laboratoire de recherche LIFAM. Elle s’est

spécialisée dans les époques classique et contemporaine. Docteur de l’université

Paris 4-Sorbonne, sa thèse intitulée Le mur et ses ornements à l’Âge classique, a

été publiée en 2018 à l’UCLouvain, https://uclouvain.be/fr/facultes/loci/laa/le-

mur-et-ses-ornements.html. Ses travaux sur l’ornement aux XVIIe et XVIIIe siècles

ont fait l’objet de publications tant en France qu’à l’étranger. Elle a également

publié plusieurs articles scientifiques sur la théorie de l'architecture et de

l’ornement, en s’intéressant particulièrement au grand architecte et humaniste

Leon Battista Alberti. Elle est en outre l’auteur d’articles sur les questions de

réhabilitation, de rénovation et de restauration en lien avec ses activités

d’architecte. Ses recherches se sont portées plus récemment sur MONTPELLIER :

d’une part sur l’histoire de l’enseignement de l’architecture à l’ENSAM, dans le

cadre du programme ‘Histoire de l’enseignement dans les écoles d’architecture au

XXe siècle’ (HensA20), soutenu par le Ministère de la Culture ; d’autre part elle

prépare une publication de sa recherche sur l’architecture et l’urbanisme du XIXe

siècle à MONTPELLIER.

R é s u m é :

Ce colloque m’offre l’occasion de présenter quelques résultats de ma recherche sur le patrimoine architectural

du XIXe siècle à Montpellier. Les croisements avec les thématiques du colloque sont nombreux, particulièrement

celles du premier axe : ‘Patrimonialisation, référenciation et valorisation ambiantale’, mais il sera aussi question

de ce qui fait mémoire et ainsi identité d’une ville, de ses qualités architecturales et d’usage.

L’architecture et l’urbanisme du XIXe siècle à Montpellier ont fait souvent l’objet de jugements dépréciatifs.

Cette dévalorisation, qui a porté essentiellement sur les formes urbaines, a entrainé un relatif aveuglement

devant les qualités de l’architecture. Si l’on a étudié les grands édifices publics et monuments, l’habitation a été

délaissée, en l’occurrence le nouveau type urbain de l’immeuble. De ce fait, la patrimonialisation du bâti et des

formes urbaines n’est pas encore établie. Cette réhabilitation doit être entreprise non seulement en direction

des spécialistes de l’histoire urbaine et de l’histoire de l’art, mais du politique qui a tendance à ne promouvoir

que la ville médiévale, en témoigne son offre touristique. Afin de valoriser ce patrimoine architectural nous

avons tout d’abord procédé à son inventaire scientifique et critique, c’est-à-dire non seulement par les

méthodes classiques de l’inventaire, - mais par son évaluation. En effet, dans le contexte de l’industrialisation

des modes de production l’on peut s’interroger, comme l’a fait François Loyer, sur l’authenticité de cette

architecture. À Montpellier, les qualités de la mise en œuvre de la pierre, de la composition, et surtout de

l’ornementation, sont les témoins de traditions artisanales vivantes, de haute tenue artistique.

Les grandes entreprises d’urbanisme de la seconde moitié du XIXe siècle ont certes quelque peu traumatisé la

ville. D’une part, elles doivent être replacées dans leur contexte historique et idéologique. La modernisation

d’une ville alors encore médiévale était alors ressentie comme absolument nécessaire par une société en

mutation, aspirant à se développer économiquement et culturellement. D’autre part, les qualités de cet

urbanisme doivent être relevées. Non seulement les continuités de la ville médiévale, ses qualités d’ambiance

liées au sentiment de proximité et d’intimité ont été préservées mais valorisées par un fin travail de couture et

de composition urbaine.

Le XIXe siècle a développé un modèle urbain, - héritage du XVIIIe siècle -, répondant à de nouvelles formes de

sociabilité autour du loisir : théâtres, cafés, promenades, squares et jardins sont les cadres de cette vie sociale

hors du chez soi. Les immeubles forment le décor de la rue qui devient un véritable espace partagé. Ce sont les

aménagements viaires du XXe siècle qui ont créé des fractures urbaines, dans des rues monofonctionnelles

désormais vouées au mercantilisme et à la voiture

Ainsi, nous nous interrogerons sur la manière dont les ‘modèles’, en l’occurrence de l’urbanisme parisien pré-

haussmannien et haussmannien, ont été acclimatés à Montpellier. L’histoire artistique et architecturale de cette

ville, dont l’identité architecturale s’est constituée à partir de la fin du XVIIe siècle à partir de modèles ‘importés’

est très particulière au sein de l’aire géographique méditerranéenne. Cette question de l’importation dans un

tout autre contexte politique et idéologique tel que Tunis doit sinon être mise en parallèle du moins être

débattue.

Mots-clés : Méditerranée, Montpellier, patrimonialisation, identité, usages, valeur
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L'architecture d'Olivier-Clément CACOUB dans 

la TUNISIE indépendante de Habib BOURGUIBA

(1960-1987). Identités architecturales et 

patrimonialisation en question

(1)Doctorante, Equipe HUAS, Ecole Doctorale Sciences et Ingénierie 

Architecturales. Ecole Nationale d'Architecture et d'Urbanisme de 

TUNIS, TUNISIE.

Architecte ENAU, titulaire d’un master 2 de recherche en histoire de l’art

spécialité histoire de l’architecture de l’Université PARIS I Panthéon

SORBONNE. Doctorante au sein de l'équipe de recherche HUAS (Histoire

urbaine, architecturale et sociétés) sous la direction de Pr Leïla AMMAR.

R é s u m é :

Olivier-Clément Cacoub a été pendant presque toute la présidence de Habib Bourguiba son "architecte-

conseil". Il est celui qui a conçu les deux palais présidentiels de Carthage et de Skanès, qui a remodelé

Monastir, la ville natale du Président, et qui a été omniprésent dans tous les grands projets

architecturaux et même urbains lancés par Bourguiba. La longévité de leur relation prouve que Cacoub

a su traduire architecturalement la pensée et la volonté politique du commanditaire. "L'architecte-

conseil" est une version républicaine de "l'architecte du Prince".

Le premier président de la République Tunisienne fraichement indépendante a une vision claire de

l'avenir du pays. Il se pose comme "Le Guide Suprême" et veut amener le pays dans la voie d'une

modernisation nécessaire, mais tout en préservant l'identité tunisienne riche de milliers d'années

d'histoire.

Olivier-Clément Cacoub est natif de Tunis, formé aux Beaux-arts de Paris et Premier Grand Prix de

Rome en 1953, la plus prestigieuse distinction pour les étudiants en architecture et en art au XXe siècle.

C'est donc un architecte brillant, imprégné par une double culture, méditerranéenne du sud et

européenne. Cette richesse culturelle va transparaître dans beaucoup de ses projets tunisiens. Des

riches détails architectoniques de tradition arabo-musulmane du Mausolée de Bourguiba, aux formes

purement modernes des bungalows du Palais d'été de Skanès, Cacoub a produit en Tunisie une

architecture variée, nombreuse et qui s'adapte tour à tour, à la culture et à l'environnement.

Dans cet article, nous allons, tout d'abord, essayer d'analyser les différentes influences et les identités

plurielles qui s'expriment dans l'architecture produite par le couple Bourguiba-Cacoub à travers des

exemples emblématiques comme les palais présidentiels de Carthage et de Skanès, le Mausolée de

Bourguiba à Monastir et certains hôtels modernistes de cette station balnéaire notamment. Dans un

deuxième temps, nous allons questionner l'enjeu de la préservation des architectures créées par

Cacoub, au moment où plusieurs de ses projets se retrouvent en proie à l'abandon ou à des opérations

de rénovation plus ou moins radicales.

Mots-clés : identité architecturale, modernité, méditerranéité, tradition, Olivier-Clément Cacoub,

Habib Bourguiba

[1] "Le problème de la modernité était donc posé par Bourguiba de manière différente de celle 

qui avait cours dans la région. La société tunisienne n'avait pas à imiter les sociétés 

européennes. Elle avait juste besoin de leur emprunter des outils, des instruments, des 

équipements. Elle ne devait nullement aliéner sa personnalité culturelle, ni renoncer à ses 

spécificités éthiques et spirituelles." In "Habib Bourguiba, radioscopie d'un règne", Chédly

Klibi, Editions Déméter, Tunis, 2012, p 85. Chédly Klibi a été ministre des Affaires culturelles 

et de l'information en 1961 et Ministre directeur de cabinet de Bourguiba en 1974. 
[2] Mausolée de Bourguiba, Monastir, 1963
[3] Palais d'été de Skanès, Monastir, 1962

mailto:touitiemna@yahoo.com


Colloque « La patrimonialisation de l’architecture des XIXe-XXe siècles et sa réhabilitation », Beït al-Hikma, Carthage, Juin 2022

PATRIMONIAL ISAT ION,

renouvellement urbain

et réhabilitation durable

A

x

e

2



Colloque « La patrimonialisation de l’architecture des XIXe-XXe siècles et sa réhabilitation », Beït al-Hikma, Carthage, Juin 2022

Hayet BADRANI
(1)

hayetbadrani@gmail.com

Pour une gestion durable du patrimoine 

architectural rural du XX
e siècle.

Cas des fermes agricoles européennes à la 

région de ZAGHOUAN

(1) Architecte, Docteure en « Sciences de l’architecture », 

Laboratoire de Recherche en Patrimoine et Architecturologie

(LarPA), Ecole doctorale Sciences et Ingénierie Architecturales 

(Edsia) / ENAU, Maitre-assistante à l’ENAU, TUNISIE.

R é s u m é :

En Tunisie, les installations européennes des XIXe et XXe siècles ont été réparties sur tout le territoire

« colonisé », mettant en place divers systèmes culturaux (et industriels) territoriaux et impactant

différemment le système des valeurs des régions. La typologie des fermes agricoles s’est développée surtout

au nord du pays vu les spécificités du cadre physique et des facteurs humains (histoire locale, savoir-faire,

disponibilité de la main d’œuvre, etc.). Cette communication présente une tentative de compréhension de

l’architecture rurale contemporaine comme un élément saillant du patrimoine national, régional et/ou local.

Elle porte, précisément, sur l’examen prospectif de fermes agricoles européennes (coloniales) datant du XXe

siècle en Tunisie, et ce à travers une étude d’exemples concrets définissant l’identité locale agricole et

paysagère du continuum territorial caractérisant la région de Zaghouan. L’étude, porte entre autres sur le

domaine agricole de la ferme « Grimault » (ou « Grimaud »), considéré parmi les plus importants à l’échelle

nationale. Les vastes plaines domaniales sont surplombées d’un château de maitre qui s’étale sur deux

niveaux et dont les éléments architectoniques sont de style arabisant. La bâtisse principale est entourée d’un

jardin (tropical) aux plantes denses et importées ; l’espace est caractérisé par ses coins ombragés

comportant des espaces de jeux et un mobilier spécifique, dont des objets archéologiques. Aux alentours,

sont aménagés les divers espaces de service, dédiés à la pratique de l’activité agricole (logements des

ouvriers, administration, huilerie, étables, écurie, ateliers, etc.), identifiant jusqu’à nos jours le paysage

agricole local. Le lendemain de l’indépendance, et vu son importance, ce bâtiment a été considéré comme la

meilleure structure de la région pour accueillir, à deux reprises, le séjour du Président Bourguiba et sa

troupe ; d’où le nom de « Ksar Bourguiba » attribué au château et à toute la ferme.

La ferme se présente comme un monde autonome et isolé. Cependant, ce système de production agricole ne

pourrait, en aucun cas, être considéré en dehors de tout un réseau régional bien développé, intégrant

d’autres fermes ordinaires informant sur la typologie du logement rural de l’époque (début du XXe siècle), il

s’agit des fermes de : Borj Gamra, Souinyet, Ain-Saboun, Sainte-Marie, etc., édifiées sur l’axe reliant la région

soit à la Capitale, au Cap-bon ou au Centre-Est du pays. Toutes ces fermes ont été squattées et saccagées à un

certain moment de leur vie, elles sont actuellement abandonnées et présentent un état varié de

délabrement. Aux abords, une série de cités, planifiées en partie, ont été développées sur la route C28 (sur

une dizaine de kilomètres). Toutefois, la dernière crise politique, socioéconomique et sanitaire du pays s’est

projetée sur le vécu des habitants qui se sentent de plus en plus marginalisés et souffrant de divers

problèmes (chômage, manque d’infrastructures adaptées et d’équipements culturels, éducatifs, de loisir et

de services, etc.). Il est à noter, à ce niveau, que les divers projets d’exploitation des terres domaniales ne

prévoient aucune considération à la valeur historique et socio-économique de la ferme. Ils ne donnent

aucune importance à l’intérêt public local. D’où la situation conflictuelle entre les locaux d’un côté (pour qui

la ferme est un patrimoine immatériel partagé et un lieu chargé de souvenirs individuels et collectifs, etc.),

et de l’autre côté les investisseurs étrangers à la région. Le questionnement posé est celui de la

caractérisation, l’évaluation de la qualité architecturale et paysagère, ainsi que celui du diagnostic sur l’état

de préservation de ce patrimoine bâti en péril, en vue de le valoriser et de le réintégrer à la dynamique

socio-économique et culturelle, dans un processus adapté de développement local durable, tout en

considérant les divers enjeux et acteurs. Une fois valorisé (classé, réhabilité, réinventé, etc.) et reconnu

comme élément de l’identité agricole et paysagère locales, le patrimoine architectural rural se dote d’un

aspect symbolique et contribue au développement de l’agriculture dans le cadre d’une stratégie globale

visant la souveraineté alimentaire nationale.

Mots-clés : architecture rurale, développement durable, fermes agricoles du XXe siècle, valorisation du

patrimoine, région de Zaghouan.
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Le patrimoine urbain du centre-ville de 

TUNIS : Lieu(x) de patrimonialisation et 

d’hégémonie spatiale

(1)Assistante ENAU, Université de CARTHAGE, 

TUNIS, TUNISIE

R é s u m é :

Constituant un champ d’expérimentation de plus d’un demi-siècle de colonisation et de plus d’un demi-

siècle d’indépendance, le centre-ville de Tunis est considéré depuis toujours comme le lieu de mémoire

de chaque période historique. Dans la mise en place de chaque épisode de l’histoire urbaine de la ville de

Tunis, chaque régime politique a essayé d’instaurer sa propre mémoire, où l’administration coloniale a

constitué sa politique en voulant assurer son hégémonie à travers la conquête et l’occupation de l’espace

urbain, alors que le régime issu de l’indépendance a voulu destituer cette histoire et perpétuer sa lutte

contre la colonisation en instaurant une nouvelle mémoire collective. Dans cette initiative, le patrimoine

urbain du centre-ville de Tunis a subi des transformations qui ont affecté tant les formes urbaines et

architecturales de ce territoire que les représentations patrimoniales y afférentes.

Lieu symbolique de l’appropriation, l’espace public (bâtiment ou espace urbain) dans le centre-ville de

Tunis a connu depuis l’indépendance des transformations considérables selon les enjeux identitaires et

les revendications politiques de chaque époque. Les capacités d’adaptation et de transformation, autant

symboliques que morphologiques de certains espaces urbains et bâtis, et leurs mutations d’usage ont pris,

par ailleurs, une place significative dans les politiques urbaines de la ville de Tunis qui expriment parfois

une hégémonie spatiale de l’espace urbain. La patrimonialisation de ces lieux selon leurs valeurs

patrimoniales est également source de nouveaux enjeux sociaux, économiques et culturels qui

débouchent parfois sur des conflits d’usages entre les activités économiques, les usages traditionnels et

les nouvelles formes de valorisation.

S’inscrivant dans l’axe thématique « Patrimonialisation, renouvellement urbain et réhabilitation », nous

portons ainsi notre intérêt sur le contexte d’émergence, les enjeux et les évolutions du processus de

renouvellement urbain du centre-ville de Tunis à travers la patrimonialisation de certains espaces urbains

et bâtis ayant connu différentes formes d’appropriation. Dans cette perspective, nous allons tenter à

travers cette communication de porter la réflexion sur les modes de patrimonialisation et de

représentation patrimoniale du patrimoine urbain du centre-ville de Tunis par le questionnement des

transformations urbaines et architecturales qui affectent ses usages et d’expliquer les formes

d’appropriation par les représentations qui reflètent les processus spatio-temporels de production et/ou

de patrimonialisation de ces lieux. Cette communication sera aussi l’occasion de pouvoir interpréter les

politiques urbaines engagées qui mettent en évidence la prise en considération du patrimoine urbain du

centre-ville de Tunis dans un processus de patrimonialisation et mettant en exergue parfois des

politiques mémorielles qui se représentent sous une forme de réappropriation de l’espace urbain

caractérisée par une hégémonie spatiale.

Une question principale ici s’impose. Quelles sont les formes de patrimonialisation du patrimoine urbain

du centre-ville de Tunis résultantes des politiques urbaines engagées et quelles sont les représentations y

afférentes ?

Mots-clés : patrimoine urbain, renouvellement urbain, mutabilité, patrimonialisation, politique

mémorielle
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De l’obsession contemporaine de renouveler 

l’image du patrimoine social d’après-guerre à 

BRUXELLES

(1) Doctorante - UCLOUVAIN – Institut LAB, BELGIQUE.

Morgane BOS est diplômée d’un master en architecture (ULIÈGE, 2012). Elle

développe ses recherches dans le domaine de la connaissance matérielle

et constructive des bâtiments, avec une attention particulière portée au

patrimoine moderne d’après-guerre et aux stratégies d’intervention

susceptibles de répondre aux besoins contemporains d’habiter et aux

enjeux du développement durable. En parallèle de son activité

d’enseignante au sein de la faculté d’architecture et d’urbanisme de

l’UCLOUVAIN, elle prépare actuellement une thèse de doctorat sur

l’actualité du logement social à Bruxelles sous la supervision de la

professeure Giulia MARINO.

R é s u m é :

A Bruxelles, le logement collectif représente un parc bâti quantitativement important et qualitativement 

très hétérogène. Contrairement à la France voisine qui a vu s’ériger un certain nombre de « grands 

ensembles » en bordure des villes, les immeubles de logement collectif qui se sont multipliés durant les 

Trente Glorieuses dans ce qui allait devenir la région bruxelloise sont, pour la plupart, intégrés au tissu 

urbain de la deuxième, voire plus rarement de la première couronne. Pour les bruxellois, ces immeubles font 

donc partie intégrante du cadre bâti. Dégradés par un manque de maintenance évident et incapables de 

répondre aux exigences de confort actuelles, ces objets arrivent aujourd’hui manifestement à la fin d’un 

cycle de vie. La nécessité d’une mise à jour pour les remettre aux normes et leur permettre de répondre aux 

besoins d’habiter contemporains et aux enjeux du développement durable est indéniable. Depuis une 

dizaine d’années, cette préoccupation se traduit par un engouement grandissant de la part des pouvoirs 

publics et la conduite effrénée de campagnes de rénovation du parc collectif social, rendues possibles par 

des investissements publics conséquents. 

En dépit des objectifs tout à fait louables, la « manière de faire » laisse un gout amer, et même une

impression de déjà-vu.

D’une part, la plupart des projets sont conduits suivant une approche techniciste lourde de conséquences

dans laquelle les impératifs énergétiques, reconnus comme légitimes et incontournables, offrent (trop)

souvent un prétexte pour donner une nouvelle identité au bâtiment.

D’autre part, le pouvoir politique, toujours attentif à donner un maximum de visibilité au moindre 

investissement réalisé, encourage implicitement et systématiquement l’avènement d’une « nouvelle 

image ». Dès lors, malgré ses qualités (et même si celles-ci ne sont pas toujours reconnues), ce patrimoine 

subi une « transfiguration silencieuse ». 

Transformation qui, de toute évidence, cherche à effacer une certaine mémoire du lieu. « Comme si cette 

architecture était responsable d’un fléau que l’on voudrait gommer pour oublier : celui de la relégation des 

populations les plus fragilisées et de l’inaction des pouvoirs publics ayant mené à la dégradation de ce 

patrimoine. » 

Disparition des principales lignes de force, des jeux de reliefs et de textures, implémentation de couleurs

tantôt trop ternes, tantôt criardes, perte des spécificités architecturales : l’empreinte contemporaine,

généralement irréversible et conduite à grands frais (y compris environnementaux), se révèle terriblement

appauvrissante pour le cadre bâti.

La contribution s’appuie sur un état des lieux des interventions menées ces vingt dernières années sur le

territoire bruxellois et sur le cas regrettablement emblématique de la tour Brunfaut qui, malgré une étude

de définition menée rigoureusement en 2010 par les agences Lacaton & Vassal et Frédéric Druot, fait

aujourd’hui face à une métamorphose pour le moins discutable. La présentation sera ainsi l’occasion d’ouvrir

une réflexion sur la requalification physique, voire cosmétique, de ce patrimoine. Et de poser la question qui

nous taraude : à qui profite réellement ce relookage ?

Mots-clés : logement collectif, patrimoine du XXe siècle, stratégies d’intervention, métamorphose physique du bâti

[1] (Morovich, 2014)

[2] (Graf, Marino 2016 : 12-19) 

[3] (Ibidem)  

[4] (Bos 2022)

[5] (Ibidem)

[6] (Lacaton, Vassal, Druot, 2010)
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Fathia BOUCHAREB
(1)

fathia_bouchareb@yahoo.fr

Approche patrimoniale de l’espace 

public, étude comparative de deux 

quartiers mitoyens : El MENZAH 1 et El 

MENZAH 6

(1) Architecte, docteure en architecture, Groupe de 

recherches : Épistémologie de l’Architecture / 

Evénementialité et Modes d’établissements humains

(EaE), Ecole Doctorale Sciences et Ingénierie

Architecturales (Edsia), Université de Carthage, Tunisie.

Maitre assistante à l’Institut Supérieur des Technologies de 

l’Environnement de l’Urbanisme et du Bâtiment (ISTEUB, 

TUNIS), docteure en architecture, D.E.S.S en architecture du 

patrimoine. Cofondatrice de l’association « Architectes. 

Citoyens »

R é s u m é :

Notre propos est centré sur la relation entre les pratiques génératrices de l’urbain et leurs corollaires

sociaux à travers l’observation comparative de la nature des espaces publics et leurs modes

d’appropriation dans deux quartiers mitoyens qui sont El Menzah 1 : un emblème de l’urbanisme lié au

mouvement moderne en Tunisie et El Menzah 6 : une des opérations typiques amorçant la logique des

lotissements largement généralisée depuis la fin des années 80.

A partir d’un constat liminaire déclinant une ambiance urbaine nettement plus communautaire et

conviviale à El Menzah 1 alors qu’à priori de patents atouts d’attractivité socioéconomiques

s’agrègent à El Menzah 6, puis en se référant à la définition du patrimoine "comme un ensemble

d’éléments matériels et immatériels centré sur le titulaire, qui concourt à maintenir et à développer

son identité et son autonomie par adaptation, dans le temps et dans l’espace à un univers évolutif."

(OLLAGNON H. 2000) ce qui assoit l’hypothèse qu’un espace public s’impose comme sujet de

patrimonialisation essentiellement à l’aune de son potentiel expérientiel et ambiantal qui se

mesurent dans les pratiques et les récits des usagers et à travers le crédit de fidélité, de stabilité et

d’identification des habitants.

Une observation immersive dans ces quartiers aide à caractériser le couple (configuration sociale,

configuration spatiale) en identifiant les logiques d’appropriation et d’usage des lieux publics ainsi

que les processus de territorialisation qui les caractérisent et par quelles mesures ils s’imposent

comme des lieux de tissage du lien social ou bien de sa pulvérisation, expliquant par-là certaines

conditions de constitution d’identité mémorielle des lieux.
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Athmane FOUIL
(1)

a.fouil@epau-alger.edu.dz

Identifier, entretenir et sauvegarder le 

patrimoine. Une affaire d’habitant !

Du quartier Tony GARNIER (LYON) à Ksar TAFILELT

(GHARDAÏA) 

(1) Enseignant chercheur en sociologie. Maître de conférences. Ecole 
Polytechnique d’Architecture et d’urbanisme, ALGER. Membre 
permanent du laboratoire VUDD, ALGÉRIE.
Sociologue-urbaniste, Avec un master en Aménagement et urbanisme à

l’INSA de LYON et un doctorat en sociologie et anthropologie politique à

l’UJM, SAINT ETIENNE. Le sujet traite la question des usages des espaces publics

entre dispositions sociales et dispositifs spatiaux. Actuellement enseignant

chercheur, maitre de conférences à l’EPAU ALGER. J’ai des cours aussi à

l’université ALGER 1 et à l’USTHB ALGER. Je travaille sur les questions de

l’espace urbain, sa production, sa gestion et ses usages, aussi bien que sur

l’immigration maghrébine en EUROPE. Une place particulière est donnée à

l’habitant aussi bien qu’au migrant comme acteur principal.

Youcef FOUIL
(2)

anesyoucefsaad@gmail.com

(2) Docteur en histoire médiévale à l’Ecole nationale supérieure 

BOUZAREAH, ALGER , ALGÉRIE.

Enseignant en histoire à l’Université Zian ACHOR à DJELFA ALGÉRIE. Travaille sur

la question de l’Islam entre le penser et le vécu. Le bâti comme cadre de

mémoire collective.

R é s u m é :

Le patrimoine bâti, habité ou non, est connu pour être une affaire d’experts par excellence, en particulier

dans sa phase de constitution, ce qu’on appelle la patrimonialisation. En effet, ce sont les experts qui

décident au nom de la société ce qu’elle doit garder de son passé. Or, si la part non habitée du patrimoine ne

présente pas de problèmes majeurs, ni dans sa qualification et moins encore dans sa gestion et sa

sauvegarde, l’habité, au contraire, pose de sérieux problèmes. D’abord, un regard profond permet de voir

que l’espace habité est un tout indissociable. Il est certes constitué de pierres agencées, plus ou moins

harmonieusement, dont on peut connaître leur origine et même les références théoriques de leur

agencement, souvent origine de patrimonialisation. Mais l’espace habité est aussi social, un contenant d’un

vécu, d’un ensemble de pratiques et de codes qui ne laissent personne indifférent. Il ne s’agit pas ici, de la

relation d’affect qu’un habitant peut développer avec son habitat, même si elle existe, ni de sentiments de

nostalgie propre à une vie passée, mais un lien à l’espace en tant qu’une traduction d’un ensemble de

valeurs, de normes et de codes de conduites propre à chaque culture. Des dimensions de l’espace qui ne sont

pas aussi facilement objectivables que la partie physique mais qui ne sont pas, pour autant, moins

importantes. Dans ce sens, la patrimonialisation des espaces habités reste incontestablement

problématique.

Dans notre intervention, on va aborder en guise de préambule, quelques expériences de patrimonialisation

« à sec », dans le sens où l’opération n’a concerné que la pierre, sans considération des occupants. L’exemple

emblématique est celui des fameuses habitations de Le Corbusier en France. Avant d’aborder trois autres

expériences très disparates géographiquement, mais qui ont en commun que c’est l’habitant qui était à

l’origine de la patrimonialisation ou au moins une affirmation d’un choix de ce que l’habitant veut garder de

son passé. L’habitant qui ne dissocie guère le physique du social dans son espace habité.

Il s’agit d’abord de l’expérience du quartier Tony Garnier à Lyon en France, où un ensemble d’habitants se

sont opposés à un projet de démolition de leur quartier, pour proposer sa rénovation d’une manière

originale. Une initiative qui a abouti, non seulement à son classement comme patrimoine mais aussi à sa

transformation, tout en étant habité, à un musée à ciel ouvert. L‘autre expérience est celle du Ksar Tafilelt.

Au milieu d’un ensemble de Ksours, classé patrimoine et à leur image, non seulement en tant qu’architecture

mais aussi comme mode de vie, un ensemble d’habitat ont donné naissance à un nouveau Ksar « Tafilelt ».

Une nouvelle manière de conservation socio-naturelle d’un patrimoine. Une dernière expérience plus tacite

peut être vue comme patrimonialisation est celle de la valorisation sociale d’un type d’habitat particulier qui

est l’individuel groupé. Où les parents occupant le rez-de-chaussée ou le premier encouragent leur enfant à

construire chacun à son tour le reste des étages. Une manière de garder la tradition de rester regroupés mais

sans l’être vraiment.

Mots-clés : patrimoine, habitant acteur, quartier Tony Garnier, Ksar Tafilelt
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Rania Farah JAAFAR
(1)

Jaafar.rf@gmail.com

Vers une réhabilitation énergétique de l’architecture 

moderne : Immeubles d’habitation du quartier de St 

EXUPÉRY à TUNIS

(1)Architecte, doctorante en architecture, ERA-HUAS, Edsia, Université de
CARTHAGE, TUNISIE.

Architecte diplômée de l’école nationale d’architecture et d’urbanisme de Tunis et

doctorante au sein de l’équipe de recherche sur les ambiances à l’école doctorale

sciences et ingénierie architecturales. Sa thèse traite de la réhabilitation durable des

immeubles d’habitation de la période de la reconstruction de l’après-guerre en

Tunisie : Performance énergétique et adaptabilité usagère.

Amina HARZALLAH
(2)

aminaharzallah@gmail.com

(2) Architecte, docteure en architecture, ERA, Edsia, Université de CARTHAGE,
TUNISIE.

Maître-assistante à l’école nationale d’architecture et d’urbanisme de

Tunis, membre de l’Équipe de Recherche sur les Ambiances, ERA.

Leila AMMAR
(3)

leilaammar52@yahoo.com

(3) Architecte et historienne, docteure en architecture, Professeure à l’école 

nationale d’architecture et d’urbanisme de Tunis, HUAS, Edsia, Université de 

CARTHAGE, TUNISIE.

Membre de l’unité de recherche « villes historiques de Méditerranée » à la Faculté des

lettres, des arts et des humanités de la Manouba. Spécialiste dans les domaines de

l’histoire architecturale, de l’histoire urbaine et l’analyse spatiale.

R é s u m é :

Face aux nouveaux impératifs énergétiques, sociaux et environnementaux, l’architecture du XXe siècle et

particulièrement celle de la seconde moitié se trouve dépréciée malgré sa valeur patrimoniale remarquable. Dans

un souci de préservation de ces bâtiments, plusieurs études et recherches ont été initiées à l’échelle nationale et

internationales, sur les moyens et techniques permettant d’aligner ces bâtiments aux nouvelles normes

énergétiques et environnementales. Dans ce contexte, plusieurs opérations de réhabilitation ont été menées de

par le monde avec l’objectif commun de valoriser ce patrimoine récent et l’adapter à la vie contemporaine.

Le secteur du bâtiment étant un grand consommateur d’énergie en Tunisie, il occupe actuellement la deuxième

place avec plus de 27% de la consommation nationale tunisienne. Les experts du domaine admettent que

l’efficacité énergétique et l’utilisation des énergies renouvelables est un enjeu majeur pour endiguer les

émissions de CO2. C’est dans cette optique que la Tunisie s’est engagée dans la réduction de la consommation

énergétique du bâtiment par la mise en place de plusieurs outils et réglementations thermiques. Ces mesures se

focalisant pour l’instant sur les nouveaux bâtiments, le principal défi consisterait à mettre en place des stratégies

de réhabilitation énergétique permettant d’adapter un ancien bâtiment aux nouvelles normes de consommation

énergétique et au confort de l’usager d’aujourd’hui tout en préservant son authenticité.

Dans cette communication, on se propose de présenter les résultats d’une étude de réhabilitation thermique de

l’enveloppe du bâti permettant de se conformer à la réglementation thermique tunisienne tout en préservant

l’identité architecturale du bâtiment. Ces résultats sont issus de mesures réelles ainsi que de simulation

dynamique à partir de maquettes numériques.

Le corpus considéré dans cette étude correspond aux immeubles d’habitation du quartier de Saint-Exupéry à Tunis.

Un quartier édifié au début des années 50 selon un plan d’aménagement proposé par le Commissariat de la

Reconstruction et au Logement dirigé par Bernard Zehrfuss. Ces immeubles font partie d’une commande au profit

de l’Office Tunisien du Logement de l’Aviation (O.T.L.A).

La méthodologie suivie consiste, après avoir dégagé les spécificités architecturales de cet ensemble bâti et

questionner ses habitants, à analyser la performance thermo-aéraulique d’un appartement témoin à partir

d’enquêtes et de mesures sur site. Les variables analysées sont la température de l’air interne, les flux radiatifs et

convectifs échangés et l’énergie stockée dans l’enveloppe.

Les résultats obtenus laissent envisager des solutions à caractère non invasif (tel que l’ajout d’isolants thermiques

au niveau des parois, du double vitrage, etc.) permettant d’impacter sur la consommation énergétique du bâtiment

dans le respect des spécificités architecturales.

Ce type d’approche peut ainsi mettre l’accent sur la nécessité d’entreprendre des travaux de réhabilitation face à

l’état d’abandon des éléments techniques et climatiques emblématiques de l’architecture moderne en Tunisie.

Compte tenu du manque d’intérêt des pouvoirs publics et des instances culturelles et patrimoniales, les opérations

de réhabilitation présentent un défi de taille.

Mots-clés : patrimoine récent, architecture moderne, adaptabilité, réhabilitation, simulation thermo-aéraulique
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Hanane MAGHMOULI
(1)

h.maghmouli@univ-alger.dz

Chapelle des hôpitaux militaires de l'ère coloniale 

en ALGÉRIE. Démarche pour la réhabilitation 

valorisation de l'hôpital MAILLOT à ALGER

(1)Doctorante option patrimoine architectural, urbain et paysager à 

l’université d’ALGER 01, département d’architecture

Enseignante à l’université d’ALGER 1, département d’architecture , ALGÉRIE.

Lamia MANSOURI
(2)

lamianagati@yahoo.fr

(2)Docteur, maitre conférencier B
Enseignante à l’université d’ALGER 01

Département d’architecture, ALGÉRIE.

Rima BOUKERMA
(3)

r.boukerma@univ-alger.dz

(3)Doctorante option patrimoine architectural, urbain et paysager à 
l’université d’ALGER 01, département d’architecture

Enseignante à l’université d’ALGER 1, département d’architecture, ALGÉRIE.

R é s u m é :

Au lendemain de la colonisation, un nouveau mode de bâtir s’impose sur le territoire algérien prônant de

nouveaux paramètres et concepts, qui se substituent aux formes traditionnelles.

Différentes typologies vont intégrer ce répertoire modifiant irrémédiablement le paysage urbain et inaugurant

une ère nouvelle dans l’histoire de l’architecture algérienne.

Cet héritage legs d’une période délicate, objet de toutes les controverses est néanmoins témoin de l’histoire du

pays. De par sa valeur d’usage et sa consistance quantitative et qualitative, il participe fortement à la

structuration des espaces dans les villes.

Les constructions militaires, partie intégrante de ce patrimoine, se déclinent en plusieurs typologies dont les

équipements sanitaires. Ces derniers furent érigés dans l’objectif d’assurer la santé des troupes, préoccupation

étendue ensuite à l’ensemble de la population civile. Ils furent implantés aux départements d’Oran, d’Alger, et

de Constantine.

Au-delà du caractère politique et sanitaire, les équipements hospitaliers militaires en Algérie se caractérisaient

par un aspect religieux matérialisé par la présence de chapelles au sein de leurs enceintes.

Ces dernières incarnent une dimension symbolique au travers de leur rôle d’accompagnement spirituel et social

aux malades. Dans leur conceptualisation architecturale elles reprennent les répertoires stylistiques en vigueur

à l’époque.

Leurs silhouettes si particulières contrastant avec leur environnement bâti stricte et austère présentent une

particularité indéniable de l’histoire constructive militaire coloniale en Algérie.

Actuellement ces chapelles qui ont perdu leur valeur d’usage, deviennent des objets obsolètes au sein de ces

ensembles militaires qui ont depuis intégré le domaine du civil.

Sans réelles vocations ou destination elles sédimentent paradoxalement un attachement des usagers actuels,

manifeste concret de l’appropriation affective de ces lieux de mémoire.

Cependant elles souffrent de marginalisation que l’on pourrait qualifier de cognitive. Il est à relever une

absence totale de travaux permettant de documenter ce patrimoine.

Nous proposons de ce fait, au travers de notre contribution de compléter l’état de connaissance sur

l’architecture coloniale militaire en Algérie par une mise en lumière de ces chapelles, patrimoine à la double

connotation militaire et religieuse.

Notre objectif est de mettre en exergue les valeurs qui se rapportent autant à la trace bâtie que le témoin de

mémoire ce qui implique un champ d’investigations qui intègre les données matérielles et immatérielles : le

contexte d’édification, leur rôle au sein des établissements militaires ainsi que leur aspect constructif et

décoratif.

Mots - clé s : Architecture militaire, équipement sanitaire, chapelles, architecture, histoire, usage

Colloque « La patrimonialisation de l’architecture des XIXe-XXe siècles et sa réhabilitation », Beït al-Hikma, Carthage, Juin 2022

mailto:h.maghmouli@univ-alger.dz
mailto:lamianagati@yahoo.fr
mailto:r.boukerma@univ-alger.dz


Houssemeddine

OTHMANI
(1)

houssamothmani90@gmail.com

L’ultime adaptabilité : la villa entre 

valorisation et réutilisation

(1) Architecte, Doctorant - Faculté des lettres, des arts et 

des humanités de la MANOUBA et membre du Laboratoire 

d’Archéologie et d’Architecture Maghrébines LAAM, 

TUNISIE.

Architecte de formation à l’école nationale d’architecture et

d’urbanisme de TUNIS ENAU ; doctorant en histoire, archéologie

et patrimoine préparant une thèse intitulée : « La production

pavillonnaire bourgeoise au nord de la ville de TUNIS à la

première moitié du XXe siècle (Étude urbaine et architecturale

des quartiers LAFAYETTE – Jeanne d’ARC – le BELVÉDÈRE) » sous la

direction du professeur Ahmed SAADAOUI. Deux articles ont été

publiés sur l’architecture domestique pavillonnaire au nord de

la ville de TUNIS et un troisième sur l’assainissement de la ville

de TUNIS.

R é s u m é :

La ville de Tunis a connu, durant les XIXe et XXe siècles, l’introduction de nouvelles architectures

étrangères, essentiellement importées de l’Europe, qui devenaient avec le temps une partie

intégrante de l’histoire, l’identité de la ville et la mémoire collective. Parmi une variété d’édifices

laissés par des architectes français et italiens pendant le protectorat et après l’indépendance de la

Tunisie, nous nous intéressons à un patrimoine un peu particulier jugé « ordinaire » et « banal ». Il

s’agit de la maison individuelle qu’elle soit une villa, un hôtel de ville ou une simple maison urbaine.

Certes, elle ne présente pas l’aptitude à être partagée par le public et les caractéristiques de

monumentalité ou d’importance fonctionnelle comme les églises, les écoles, les usines ou les

grands immeubles, mais un grand nombre de villas montre une importance architecturale,

structurelle et artisanale qui peut rivaliser avec les grands édifices. Aujourd’hui, un certain nombre

de demeures sont réhabilitées pour accueillir une nouvelle fonction. Plusieurs sont les exemples de

conversion de villa. On y trouve des banques, des syndicats, des associations, des restaurants, des

ambassades, des centres culturels, des sociétés, etc. Nous essayons au cours de cet article de

comprendre la situation actuelle de ce petit édifice dans la ville de Tunis tout en défendant son

importance patrimoniale. La plus importante question qui se pose est liée à la gestion d’un tel

patrimoine, à la manière d’intervention qui peut être effectuée dans un petit bâtiment de caractère

privé et dédié à loger une famille nucléaire et l’adaptabilité de l’espace domestique à recevoir des

fonctions publiques. Afin de comprendre le processus de réhabilitation de ces immeubles, nous

essayons d’examiner et de recenser des exemples dans les environs de l’avenue de Paris et plus

précisément dans les quartiers de Jeanne d’arc et du Belvédère. Pour certaines, nous critiquons les

transformations exécutées et le taux de succès et l’efficacité d’intégration d’un nouveau programme

sans toucher à l’identité originelle de l’édifice pour arriver à la fin à proposer certaines pistes

d’interventions qui peuvent rendre vie à ces bâtiments.

Mots-clés : ville de Tunis, villa, réhabilitation, adaptabilité, patrimoine ordinaire
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Léo NOYER-DUPLAIX
(1)

leo.nd@me.com

Vers une étude et une sauvegarde du patrimoine 

du XX
e siècle à l’échelle francophone

(1) Historien, doctorant. Inventaire général du patrimoine culturel (Région

Pays de la Loire, FR) ; Unité d’histoire de l’art, Université de Genève

(CH), FRANCE, SUISSE.

Léo Noyer-DUPLAIX (FR) est historien de l’architecture et de l’urbanisme,

spécialiste de la période contemporaine. Diplômé de l’Université Paris 1

PANTHÉON-SORBONNE, il achève une thèse de doctorat à l’Université de GENÈVE, en

codirection avec l’École polytechnique fédérale de ZURICH. Chercheur à

l’Inventaire général du patrimoine culturel depuis 2015, il est par ailleurs

impliqué dans le monde associatif, en tant que trésorier de Docomomo FRANCE

et membre du bureau de l’AHA, l’association française d’histoire de

l’architecture.

Ses thématiques de recherche portent sur la commande publique, la

monumentalité, la phénoménologie en architecture, ainsi que sur les

interdépendances entre modernité, modernisme et classicisme.

R é s u m é :

Cette communication constitue un positionnement à l’égard du thème de l’étude et de la préservation de

l’architecture et de l’urbanisme du XXe siècle. Il est appréhendé dans l’espace francophone qui est ici circonscrit

aux seuls États, nations, provinces, régions ou cantons où la langue française est massivement utilisée.

Un constat est établi : la question du patrimoine bâti est absente des organisations internationales de la

Francophonie et aucune structure internationale ne fédère les chercheurs, architectes et militants

francophones engagés pour l’étude et la sauvegarde de l’architecture et de l’urbanisme du siècle dernier. Les

programmes de coopération existants restent épars et aucune interface n’impulse les échanges, alors qu’il

existe nombre de thématiques et de problématiques communes.

Afin d’interroger la pertinence de ce thème à une échelle aussi vaste que celle du monde francophone, la

méthode utilisée est celle de la prospection. Au printemps 2022, des dizaines d’entretiens ont été menés avec

des personnalités impliquées dans la documentation et la préservation du patrimoine du XXe siècle, et ce, dans

tout l’espace francophone, de Montréal à Alger, de Yaoundé à Bruxelles, de Port-au-Prince à Brazzaville, de

Lausanne à Antananarivo. Un même questionnaire a été utilisé : il interrogeait notamment la perception de la

langue française, la nature des études, des sauvegardes et des coopérations scientifiques ou encore la création

d’un Réseau Docomomo francophone.

Les résultats de cette enquête constituent la première partie de la contribution. Les entretiens montrent un fort

attachement à la langue française – surtout au Sud – ainsi que des pratiques d’étude et de sauvegarde du

patrimoine du XXe siècle fondamentalement différentes d’un pays à l’autre, même quand ils font partie d’une

même aire culturelle. S’agissant des programmes internationaux, ils sont quasi exclusivement de type Nord-Sud

et majoritairement de type unilatéral, alors qu’une collaboration implique qu’un pays, dont le patrimoine est à

l’étude, soit pleinement partie prenante de l’initiative. Nombre d’interlocuteurs ont souligné un nécessaire

changement de la nature des programmes internationaux afin qu’ils entrent dans une véritable logique

bilatérale. Les acteurs interviewés ont été enfin nombreux à manifester leur isolement – dans certains pays

seule une personne œuvre à la reconnaissance de l’architecture et de l’urbanisme du siècle dernier.

Globalement, la possibilité d’un Réseau Docomomo francophone a suscité l’adhésion, des thématiques

d’échange communes ont même été esquissées.

La seconde partie de la contribution est consacrée aux perspectives. La première, qui peut sembler n’être qu’un

vœu pieux, appelle à la création de véritables dynamiques d’étude et de sauvegarde du patrimoine du XXe e

siècle entre pays francophones, avec éventuellement l’implication des instances de la Francophonie. Dès lors,

ces coopérations bilatérales et multilatérales devraient obliger les chercheurs occidentaux à abandonner les

logiques unilatérales d’étude.

Par la suite, il s’agira d’évoquer la création d’un Réseau Docomomo francophone. Aujourd’hui seuls cinq pays et

nations francophones abritent une section Docomomo : la Belgique depuis 1988, le Québec depuis 1990, la

Suisse et la France en 1991, le Maroc depuis 2008 – dont les activités semblent à l’arrêt depuis des années – et

le Liban depuis 2012. Si des rapports informels sont entretenus entre certains de ces chapitres, le Réseau

Docomomo francophone permettrait de les fédérer sous l’égide de Docomomo International. Le Réseau

initierait des échanges et des manifestations scientifiques, mais son objet premier serait celui d’une grande

dynamique de coopération. Ainsi, l’organisation encouragerait et soutiendrait la création de sections nationales

dans tous les pays francophones et organiserait des rencontres ouvertes à tout chercheur, architecte ou militant

francophone qui œuvre à l’étude et la sauvegarde du patrimoine du XXe e siècle de son pays. Ces évènements

permettraient de rompre avec la solitude de nombre d’entre eux et de fonder un vaste réseau.
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(1) Architecte générale, Mairie Sidi Bou Saïd.

Doctorante en Histoire, Patrimoine et Archéologie
Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, TUNISIE.
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(2)
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(2) Architecte Principal,

Ministère des Affaires Culturelles,

Doctorante en Histoire, Patrimoine et Archéologie

Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, TUNISIE.

R é s u m é :

Le développement urbain est un processus en perpétuelle croissance aspirant à répondre aux besoins cumulés

dictés principalement par les environnements sociaux et économiques. L’extension de la ville et dans la ville

se heurtent à des composantes fragiles et intemporelles faisant parti du patrimoine architectural bâti.

L’identification de ce patrimoine est parfois non évidente et le risque de passer outre et de le défigurer ou

même le démolir devient fréquent.

Dans cet article nous nous proposons de développer une réflexion sur le patrimoine Architectural des XIXe-XXe

siècles à Sidi Bou Saïd, un essai d’identification à travers l’élaboration d’un processus d’inventaire qui vise la

classification des œuvres architecturales de cette période à conserver et ou à réhabiliter, pour développer par

la suite un ensemble de principes de sa sauvegarde et de sa réintégration dans une dynamique urbaine

durable.

L’approche d’intervention sur le patrimoine bâti suscite plusieurs questionnements et problématiques,

particulièrement dans les projets de réhabilitation des centres historiques anciens.

La superposition chronologique de la production architecturale et urbaine constitue une contrainte

supplémentaire au processus de réhabilitation. Cette perspective est plus compliquée quand il s’agit de

patrimoine bâti qui date du tournant du vingtième siècle. Ainsi, il est important de considérer la stratification

des interventions architecturales et urbaines qu’a subi le bâti au cours de son vécu pour pouvoir asseoir une

démarche d’intervention ou de réhabilitation qui s’intègre dans la dynamique urbaine durable de l’ensemble

du site.

L’histoire du village de Sidi Bou Saïd remonte aux antiquités, avec un héritage architectural prépondérant qui

remonte aux trois siècles précédents, son noyau matérialisé par le complexe cultuel de la Zaouia de Sidi Bou

Saïd El béji présente bien la stratification des interventions successives depuis la période hafside (Salle de

prière) jusqu’au début du dix-neuvième siècle avec l’école et les réaménagements des deux chambres

funéraires, mais la période du début du vingtième siècle a aussi marqué ce lieu de culte en modifiant ces accès

et les fonctionnalités de certains de ses espaces. Au fur et à mesure l’urbanisme autour de ce complexe se

densifie avec des demeures de la noblesse tunisoise qui se rapprochent du saint homme. Arrivant à la période

des XIXe-XXe siècles, on a vu naitre un vocabulaire architectural exceptionnel, combinant le passé lointain au

présent de l’époque. On est face à des chefs-d’œuvre plus marquants les uns que les autres. Le palais du baron

d’Erlanger en est le meilleur exemple. D’autres demeures moins connues ont été édifiées à cette période où

des architectes tels que Raphael Guy, Victor Valensi et plus tard Jacques Marmey ont laissé leur trace.

Comment un tel patrimoine peut-il être réhabilité afin de répondre à la nouvelle conjoncture économique et

sociale du site en prenant considération des nouveaux besoins des habitants et des visiteurs ? Cette

problématique est d’autant plus complexe que le site classé depuis 1985 ne bénéficie d’aucune

réglementation qui assure la gestion du site. Quelles sont les grandes lignes et les recommandations qui

pourraient garantir un développement urbain durable dans cet exceptionnel site historique ?

Mots-clés : Patrimoine architectural, inventaire, sauvegarde, réintégration, dynamique urbaine durable
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(1) Architecte, docteure en architecture, ENAU, TUNISIE.
Narjes BEN ABDELGHANI est architecte, maître-assistante à l’Ecole Nationale
d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis (ENAU) et chercheure au sein du
Laboratoire d’Archéologie et d’Architecture Maghrébine (LAAM). Sa thèse obtenue
en 2016 se consacre à l’épisode de la modernité architecturale en TUNISIE et en
particulier à la question du logement moderne. Son intérêt pour ces thématiques
appréhendées en rapport avec le contexte tunisien lui permettent de constituer
progressivement un champ référentiel, nécessaire pour un enseignement critique
et situé du projet en architecture.

Ghada JALLALI
(2)

ghada.jleli@gmail.com

(2) Architecte, doctorante, ENAU, TUNISIE.
Ghada JALLALI est architecte au ministère de l’équipement, enseignante à l’ULT et
doctorante à l’ERA (l’Ecole d’Architecture et d’Urbanisme de TUNIS)
(http://erambiances.jimdo.com/).
Elle s’intéresse en particulier au thème des ambiances architecturales et urbaines
au prisme du développement durable.
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(3) Architecte, docteure, HU, ENAU, TUNISIE.
Alia BEN AYED est architecte, maître-assistante à l’Ecole d’Architecture et
d’Urbanisme de TUNIS et chercheure à l’ERA (http://erambiances.jimdo.com/). Elle
a obtenu sa thèse en 2015 à l’ENAU et son habilitation en 2021. Ses thèmes de
recherche concernent les ambiances architecturales et urbaines.
Elle s’intéresse en particulier aux conditions de leur transposition dans le projet
pour la fabrication d’un cadre bâti sensible en phase avec les préoccupations les
plus actuelles de préservation et de partage équitable des ressources naturelles.

R é s u m é :

« Qu’est-ce qu’il y a de plus réel : la maison même où l’on dort ou bien la maison où, dormant, l’on va fidèlement
rêver ? » s’interrogeait Bachelard, « je ne rêve pas à Paris, dans ce cube géométrique, dans cette alvéole de ciment,
dans cette chambre aux volets de fer si hostiles à la matière nocturne » (Bachelard, 1948 ).
À la même époque, Martin Heidegger surprenait son audience constituée d’ingénieurs et d’architectes alors en charge
de la reconstruction de l’Allemagne d’après-guerre, en lui annonçant que la véritable crise de l’habitation résidait
dans le fait que « les mortels en sont toujours à chercher l’être de l’habitation » et venait à considérer que « l’homme
habite le monde ; le monde est son espace » et que « cet entre-deux est la mesure assignée à l’habitation de
l’homme » (Heidegger, 1958).
Le nouveau paradigme de « l’habiter » qu’instaure le philosophe allemand et par lequel, il désigne « un rapport avec
le monde » venait ébranler un autre paradigme, celui de « la machine à habiter » sur lequel se base le modèle
moderniste véhiculé par les CIAM et la charte d’Athènes.
Le quartier d’El Menzah I produit à Tunis durant la reconstruction d’après-guerre avait été pensé comme la
démonstration de ce modèle, offrant ainsi un cadre de vie moderne codifié pour être efficace, comme une machine,
depuis l’échelle du quartier jusqu’à l’échelle de la maison. Mais la confrontation au contexte tunisien et la nécessité
d’adapter le modèle moderniste aux enjeux climatiques a abouti à une production habitable au sens large, et ce à
toutes les échelles depuis l’appartement, l’immeuble et jusqu’au quartier (Abdelghani, 2016) (Abdelghani, De la
colline « magnifiquement orientée » au « meuble effacé dans le mur », 2021).
Dans ce papier nous souhaitons discuter l’idée que cette production des années 40 tout en faisant référence à la
machine à habiter, constitue également une alternative critique au logement minimum rationnel préconisé par le
Mouvement moderne. Le quartier se caractérise en effet par une porosité particulière qui se décline à travers la mise
en œuvre de dispositions et de dispositifs permettant un filtrage ambiantal (thermo-aéraulique, lumineux, visuel,
sonore, olfactif,….) subtilement dosé, qui s’avère favorable à l’accessibilité à l’environnement et à autrui et par
conséquent propice à l’habiter (Jallali, 2022).
En effet le choix du site, la disposition paysagère de l’ensemble, les dispositifs de filtrage mis en œuvre à toutes les
échelles de la plus urbaine à la plus architecturale, donnent lieu à une gradation du public au privé qui en même-
temps qu’elle favorise la relation intérieur/extérieur protège le chez-soi.
Habiter, ici, prend tout son sens, au-delà de la satisfaction des exigences biologiques de confort physique, habiter
c’est prendre en compte l’existant, c’est prendre soin de ce qui est là, c’est le ménager (Heidegger, 1958). Cette
attention au contexte et à l’habiter, ouvrirait des pistes de réflexion pour une conception contemporaine sensible du
logement social.

Mots- clé s : El Menzah I, la reconstruction, logement social, architecture située, habiter
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(1) Docteur, Institut Supérieur International de Tourisme, TANGER,
MAROC.
Abdelaziz BENADDI, marocain de 38 ans, professeur de l’Enseignement

Supérieur. Assistant de « Géographie de Tourisme » à l’Institut

Supérieur International de Tourisme, TANGER. Docteur de « Géographie

de Tourisme » de l’Université d’ANGERS (FRANCE) et de l’Université Sultan

Moulay SLIMANE de BENI MELLAL (MAROC). Thèse intitulée « Mise en

tourisme du patrimoine domestique de la Médina de MARRAKECH : enjeux

et dynamiques autour des Riads-maisons d’hôtes »

R é s u m é :

Depuis quelques décennies, la médina de Marrakech témoigne d’une dynamique sociospatiale sans

précédent. Son double classement comme patrimoine mondial par l’UNESCO, son développement

urbain et la mise en tourisme de ses lieux ont créé un engouement remarquable des étrangers pour

son patrimoine habité. Cela se traduit principalement par la conversion de plusieurs de ses maisons

traditionnelles intramuros en maisons d’hôtes communément appelées riads maisons d’hôtes (RMH) et

dont le nombre peut être estimé à plus de 1300 RMH déclarés en 2017 (Ministère du Tourisme

marocain, 2017).

Ainsi, plusieurs modifications du patrimoine bâti du vieux centre de la ville et de son organisation ont

été induites où des dars, des riads et des palais anciens sont reconstruits suivant une manière nouvelle

de concevoir l’espace de la médina en tant que destination touristique. Par ailleurs, ce processus de

rénovation a engendré des modifications profondes de l’habitat et a défini de nouvelles

fonctionnalités du patrimoine habité réservé, jadis, à des usages domestiques locaux.

Par conséquent, la maison traditionnelle convertie en RMH et les quartiers intramuros sont

réorganisés, voire reconstruits de toutes pièces, afin de servir d’attraction touristique à part entière.

Le RMH, tel qu’il est médiatisé, représente un lieu aussi moderne que traditionnel, représentatif de

l’invention d’un exotisme touristique typique. Il est présenté comme une demeure traditionnelle

marocaine et un espace domestique privé et intime offrant au visiteur l’accès à un univers singulier et

une immersion dans le mode de vie de ses habitants marrakchis. Il est aussi perçu tel un objet de

convoitise où les us et coutumes sont observés dans leurs détails les plus fins et où le mode de vie et la

culture de la médina sont accessibles, imitables et appropriables.

Si ce phénomène est à l’origine d’un mouvement de revitalisation des quartiers populaires et de

restauration des maisons anciennes abandonnées et/ou tombées en ruine, il est également

responsable de nombreuses transformations architecturales menaçant leur identité et leur mémoire.

De là, cet article tente de mieux cerner le processus de reconstruction des habitations traditionnelles

de la médina de Marrakech depuis les années 1990 et étudier les dynamiques de la transition de ses

espaces habités vers des lieux de résidence et de séjour touristique. Il propose également d’examiner

les enjeux architecturaux et spatiaux de la conversion des maisons anciennes en structures

d’hébergement touristique et les répercussions que cela a eu sur le paysage patrimonial local.

Mots-clés :   patrimoine domestique, médina de Marrakech, riad-maison d’hôtes, dynamiques, enjeux.
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(2)Professeur en architecture, ENAU- LarPA –ArMC, Université de
CARTHAGE, TUNISIE.

Architecte, Docteur Hdr, Professeur de l’Enseignement Supérieur en 
architecture à l’ENAU, Directeur de l’Ecole doctorale en Sciences et 
Ingénieries Architecturales, Responsable de l’Equipe ArMC : 
Architecturologie et Modélisation de la conception.

R é s u m é :

Avec l’industrialisation, des cités ouvrières modèles émergent d’une manière dispersée partout dans le

monde. Bien qu’elles n’aient ni lien historique et identitaire dans les différents territoires qu’elles

occupaient, après plus d’un siècle d’existence, ces cités minières sont devenues des villes ancrées dans le

territoire et dans la mémoire et l’imaginaire de ces habitants. Actuellement elles font partie de l’histoire

du monde, un héritage industriel qui témoigne d’une époque révolutionnaire qui a duré deux siècles. Et

aujourd’hui plus que n’importe quelle époque, elles subissent une crise d’utilité. Malgré que certaines

d’entre elles soient classées comme Patrimoine Industriel Minier, leur devenir reste à interroger. Ces

traces d’histoire et de l’identité des cités minières nécessitent l’adaptation aux besoins du XXIe siècle et

méritent d’être valorisées et sauvegardées en la mémoire du lieu, du vécu des ouvriers et de ses

habitants.

Pour les comprendre et pour saisir l’esprit du lieu des cités minières à intérêt patrimonial et en vue de

réfléchir à une possible évolution et éveil de l’âme du lieu, nous nous intéressons à l’étude de la cité

minière de Djerissa comme modèle de réflexion. Au-delà des approches de recherches à travers

lesquelles elle a été confrontée, qu’elle soit historique, morphologique, systémique, etc..., nous nous

baserons sur une approche phénoménologique où nous cherchons à interroger et à caractériser ses

Atmosphères à travers sa mémoire et son identité im-matérielle. Cette approche d’étude sera fondée sur

la réflexion créatrice des Atmosphères chez l’architecte Peter Zumthor, où nous allons entreprendre une

lecture analytique des composantes physiques, sensibles et poétiques, matérialisant la complexité des

Atmosphères du lieu, une complexité saisissable chez Zumthor comme la magie du réel.

L’Atmosphère de la cité de Djerissa est une Atmosphère saisissable entre sa réalité physico-sensible et sa

réalité poétique, enracinée dans l’empreinte im-matérielle du lieu, dans la trace du temps et dans les

éléments naturels qui la composent. Vivre les Atmosphères de Djerissa réside dans le rapport qu’engage

l’Homme avec la mémoire et l’identité du lieu, un rapport avec sa totalité physique et sa totalité

imaginée, fondant un nouveau rapport spatio-temporel au lieu.

La finalité de ce travail est d’alimenter la réflexion des stratégies de valorisation de ce Patrimoine

Industriel Minier, visant la restitution de la mémoire du lieu à travers un programme touristique à

caractère culturel et environnemental. Ils doivent prendre en charge l’expérimentation des Atmosphères

de la cité minière, de la mine et du paysage naturel de Djerissa comme une totalité ambiau-poétique

indissociable.

Mots-clés : patrimoine industriel minier, cité minière de Djerissa, atmosphères, mémoire et identité im-

matérielle
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R é s u m é :

Une panoplie d’édifices s’étale toujours de part et d’autre dans la rue qui mène à Tunis et sur la

voie qui lui est perpendiculaire, ces bâtiments bien qu’ils soient vieux et délaissés, nous rappellent

l’histoire coloniale de cette petite ville de création française. En se promenant au niveau de ces

deux rues on se rend compte que ses constructions sont dotées d’un caractère et d’un charme

exceptionnel.

Le patrimoine architectural et urbain qui caractérise l’actuelle ville d’Enfida a une valeur historique

remarquable, néanmoins les bâtiments datant de la période du protectorat français, et à

l’exception de l’église qui est bien entretenue, commencent à se dégrader bien qu’ils soient encore

exploités. Manque d’argent et même d’intérêt les autorités locales ne cherchent pas à entretenir

ces vieilles bâtisses méconnues et menacées d’être démolies puisque l’Institut national du

patrimoine n’a pas encore établi un inventaire précis des édifices qu’il faut conserver. Livrée à soi-

même cette ville se trouve reculée bien qu’elle ait besoin de vivre un essor culturel social et

économique. C’est pourquoi, la question du devenir de la ville et de ses vieilles constructions se

pose sérieusement.

Nos objectifs à travers cette recherche seront de redonner à la ville d’Enfida son identité urbaine et

architecturale et de mettre en place un inventaire architectural et architectonique qui constituera

une base de données, en procédant à une étude détaillée de certains espaces architecturaux pour

mieux comprendre la logique de composition de cet héritage.

Notre méthodologie de travail se basera à la fois sur une recherche archivistique et un travail sur le

terrain, à travers cette méthode nous essayerons de mettre en lumière les caractéristiques et la

typologie architecturale de ces différents édifices. D’un autre côté, ce travail servira à détecter les

différentes pathologies dont souffrent ces constructions et cela à travers un diagnostic sur l’état de

ce patrimoine bâti récent. Finalement, nous souhaitons à travers ce travail mettre en exergue cette

architecture coloniale qui présente une richesse esthétique et une identité visuelle considérable.

Mots-clés : architecture coloniale, Enfidaville, identité, valorisation, patrimonialisation
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Titulaire du diplôme d’architecte de l’ENAU TUNIS et titulaire d’un

master de recherche de la SORBONNE PARIS IV mention géographie,

aménagement, environnement et logistique des échanges (GAELE),

spécialité : culture, politique, patrimoine. Le sujet du mémoire de

master traite l’appropriation du patrimoine architectural du XIXe XXe

siècle à TUNIS. Actuellement, elle est architecte à l’agence

d’architecture Groupe Arcane spécialisée dans la réhabilitation.

R é s u m é :

Les sociétés se distinguent par un ensemble de valeurs et de traits culturels : présent, histoire,

héritage, mise en question... mais aussi une vision du futur... en résumé un code identitaire propre

à elle.

Le patrimoine est défini comme l’héritage commun qui tend à cristalliser une conscience et une

mémoire collective d’un groupement donné articulé autour d’un récit fondateur commun dont la

matérialité façonne les territoires. Cependant l’évidence de ce caractère commun est loin d'être

établie, elle est contestée ou ignorée par certains clans d’acteurs à des moments précis de

l’évolution de la société. Les contextes d’émergence ou de mutation de certains territoires ou

productions rendent ces derniers, sujet à polémique.

En effet, étant ancré dans une période historique relativement récente caractérisée par un règne

beylicale, une colonisation et une période de post colonisation, jonchée de rapport de forces et de

constructions identitaires instables, les biens construits dans l’aire géographique de la rive sud du

bassin méditerranéen constituent une riche stratification architecturale dont la valeur

patrimoniale reste à construire, à questionner et à maintenir.

Cet objet d’étude révélant une juxtaposition d’éléments bâtis et non bâtis qui relate le passage des

différents groupes d’acteurs à travers le temps, exprime des influences réciproques et partagées de

styles artistiques et de modes de vie vacillant entre apports exogènes et des inspirations locales.

Par ailleurs, dans la mesure où, l’architecture dépasse sa matérialité première pour cristalliser en

elle une multitude de dimensions d’ordre social, politique, historique et économique, ces dernières

peuvent renseigner sur des principes qui régissent une société, les tensions qui la caractérisent

ainsi que les mutations qu’elle peut connaître.

Ainsi, approcher le patrimoine dans une perspective globale : c’est se pencher sur la construction

d’un objet complexe à la fois résultant mais aussi actant. Ce système peut être formulé par la prise

en considération d’une sérié de paramètres matériels et immatériels, ayant des temporalités et des

spatialités variées.

Donc approcher la construction patrimoniale et identitaire d’une société, c’est se pencher sur les

nuances d’appropriation : La manière dont ces espaces, formes et productions sont appropriés et

investis. Ce qui laisse apparaître différents acteurs et groupes sociaux qui évoquent ainsi

l’existence de différents filtres de lecture de perception d’intérêt et d’action mettant en scène des

réseaux d’acteurs qui révèlent de subtils jeux d’inclusion et exclusion, de visibilité et

d’invisibilité...jeux de pouvoirs. Ces interactions à différentes échelles fabriqueraient ou

effaceraient l’objet que pourrait former le patrimoine à travers l’appréciation subjective de cet

objet et qui dépendrait de plusieurs paramètres (contexte politique, économique, culturel...).

Le patrimoine des XIXe et XXe siècles présente une composante importante du paysage urbain et

architectural de Tunis. Son état des lieux questionne son appropriation et l’attitude patrimoniale

adoptée en présence des négociations des différents acteurs.

Mots-clés : Tunis, patrimoine des XIXe et XXe siècles, appropriation, attitude patrimoniale
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Leila RAHMANI KELKOUL
(1)

leila.rahmani@univ-setif.dz
leilakelkoule3@gmail.com

Qualité d’usage, identité et 

patrimonialisation, 

l’exemple de la HARA au centre-ville 

de SÉTIF en ALGÉRIE

(1)Maitre-assistante, doctorante, Université Ferhat
Abbas Sétif 1, Institut d’Architecture et des
Sciences de la Terre, ALGÉRIE.

Maitre-Assistante et chercheuse doctorante

au laboratoire (LHE) Habitat et Environnement, 

s’intéresse à la qualité urbaine et architecturale, la 

qualité durable, le renouvellement urbain et 

architectural, au patrimoine urbain et architectural, à 

la syntaxe spatiale. 

R é s u m é :

Cette communication s’inscrit dans l’axe 3 du colloque intitulé : mémoire des lieux ; 

identité ; caractérisation et l’évaluation de la qualité d’usage.

À travers le cas de la Hara à Sétif, cette communication aborde l’une des questions

relatives à l’architecture et le tissu urbain héritées du XIXe –XXe siècle en Algérie. La Hara

est une habitation à cour, caractérisée par une mixité d’usage et une mixité sociale qui

la dote d’une qualité d’usage. Mais par le processus de dégradation et de destruction

qu’elle subit, la Hara tend à disparaitre pour laisser place à des hôtels et des immeubles

de logements de promotion immobilière ; ce qui affecte la qualité d’usage et l’identité

des lieux. La préservation de cette identité peut s’effectuer par une revalorisation à

travers de nouveaux usages et une réhabilitation du cadre bâti. Sur le plan

méthodologique, la communication fait référence à ce qui définit une qualité d’usage et

propose des usages qui plaident pour la patrimonialisation de la Hara.

Mots-clés : la Hara, qualité d’usage, identité, usages-patrimonialisation, Sétif
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Nadia RASSAS SELMI
(1)

rassasn@gmail.com

Réhabiliter l’habiter au sud Tunisien : 

Maison d’hôte de Dar ZARGHOUNI à NEFTA

(1) Docteure en sciences et techniques des arts, 
Institut Supérieur Des Beaux-Arts de SOUSSE,
Université de SOUSSE, TUNISIE.

Enseignante chercheure à l’Institut Supérieur des Beaux-

Arts de SOUSSE.

R é s u m é :

Pendant ces dernières décennies, nous remarquons que le tourisme culturel et la crise

identitaire prennent de plus en plus place dans les problématiques culturelles, architecturales

et sociales, essentiellement dans le secteur touristique. Prenons la ville de Nefta, comme un

support de cet article, où les projets artistiques et touristiques de maisons d’hôtes se

multiplient depuis quelques années.

Le concept de maison d’hôte est défini comme un établissement d’accueil, un type de demeure

situé dans un environnement de qualité dérivant du concept de l’hospitalité. L’architecture à

Dar Zargouni, ancienne maison traditionnelle, une construction à caractère traditionnel de la

région du sud tunisien, présente un ensemble d’héritage matériel et immatériel important.

L’observation nous a intégré d’une manière indirecte dans le processus de valorisation, et nous

a permis de prendre un recul sur les différentes manières de l’expression identitaire dans cette

construction. La réhabilitation d’une habitation individuelle en une maison d’hôte, puisant dans

le tourisme culturel, influe sur la qualité de l’occupation et de l’usage des différents sous

espaces. Qu’apporte alors ce type de tourisme culturel de plus ? Autre que sa fonctionnalisation,

le tourisme culturel peut participer au processus de la « commercialisation identitaire ». Cette

dernière n’est-elle pas une menace sur l’authenticité de la région et sur son identité ? Le

partage du « chez-soi » représente-t-il une image authentique du patrimoine identitaire

régional ?

Le patrimoine est une notion complexe qui a énormément évolué dans le temps. Au sens large,

il recouvre un ensemble de biens et savoirs matériel et immatériel représentatifs de valeurs,

qui font l’objet d’une reconnaissance, d’une préservation et dont la finalité est la transmission

aux générations futures.

En effet, un bien ne peut être considéré en soi comme un élément du patrimoine s’il ne revêt

pas d’un caractère hérité par rapport à sa valeur esthétique dans un paysage, sa technique de

construction ou son lien avec l’histoire locale. Dans le concept de maison d’hôte une autre

valeur vient s’y ajouter. Il s’agit de la valeur économique. En général, la mise en valeur du

patrimoine se compose de sa conservation, son animation, sa mise en scène (l’éclairage, le son,

la lumière, etc.) et sa promotion par la construction de réseaux d’itinéraires et de circuits

thématiques.

Pendant la période de l’occupation de la maison d’hôte, une sorte de métissage culturel peut

s’établir entre l’occupant et le ou les propriétaires de l’édifice, ce qui peut influencer sur la

démarche culturelle proposée initialement, peut-on alors parler d’une acculturation ? L’axe

social dans une maison d’hôte comporte, certes, des spécificités propres à cet établissement. Le

choix de l’emplacement de la maison d’hôte ne se fait pas par hasard, le touriste ou le client

cherche un dépaysement complet, autre que son environnement quotidien, la découverte d’une

nouvelle culture et de nouvelles expériences et approches identitaires.

Mots-clés : identité, maison d’hôte, tourisme culturel, patrimoine immatériel, héritage

architectural
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Neila SAADI
(1)

saadi.neila@ismpt.u-tunis.tn

Les voix de la mémoire : 

Nouvelles pratiques d’un outil éthique et 

durable pour la sauvegarde et la 

revitalisation du patrimoine bâti récent

(1) Maitre-assistante à l’ISMPT à l’université de TUNIS. Membre 

du laboratoire du patrimoine. Université de TUNIS/Laboratoire du 

patrimoine MANOUBA, TUNISIE. 

Travaille sur les politiques du patrimoine et le rôle des différents 

acteurs dans le processus de patrimonialisation. Elle a soutenu 

une thèse sur la place de l’héritage berbère de TUNISIE de la 

période coloniale jusqu’à 2010.

Laetitia KOZLOVA
(2)

laetitiakozlova@gmail.com

(2)Doctorante en Sciences et Technologie des Arts, Centre de
recherche en Sciences et Technologie des Arts, CITAR, PORTO,
PORTUGAL.

Son projet de recherche porte sur la voix parlée enregistrée, 
approchée comme un objet sonore au contenu culturel et à 
l’impact émotionnel. Ce projet de recherche est développé sur 
deux continents, au PORTUGAL et en TUNISIE.

R é s u m é :

Cette communication explore un espace encore vierge à la croisée des études du Patrimoine et des Sciences

et Technologie des Arts. Elle prend la forme d’une réflexion interdisciplinaire, de la mise en œuvre d’un

projet expérimental, et d’une présentation des premiers résultats.

La première étape consiste à définir une hypothèse de travail commune, qui place la conservation et la

revitalisation du patrimoine bâti des XIXe et XXe siècles au centre de l’étude. L’attention est portée sur la

relation des usagers au bâti. La caractérisation de cette relation, complexe et sensible, à un moment donné

de l’histoire du bâtiment, est posée comme objectif principal de l’étude. Se mettre à l’écoute des usagers,

en leur donnant voix sur leur vécu et leur ressenti d’un espace, est la démarche choisie comme moyen

possible de sensibiliser autour de ce patrimoine. Les nouvelles technologies permettent de capturer et de

garder le son.

La voix des usagers, répondant à un questionnaire élaboré en fonction de l’objectif principal de l’étude,

devient trace mémorielle. La collecte des témoignages, réalisée sur le lieu d’étude, est une production de

mémoire, à partir des usagers du lieu. Le corpus oral ainsi constitué, sous forme d’enregistrements audio

renseignés et datés, est une future matière patrimoniale authentique et précise. Il s’ensuit l’hypothèse de

travail suivante : jusqu’à quel point la constitution de corpus oraux autour d’un patrimoine bâti, basée sur

l’enregistrement de la voix des usagers, peut-elle se justifier comme une pratique innovante et durable qui

contribue à la sauvegarde et à l’ancrage dans le présent du patrimoine bâti des XIXe et XXe siècles.

A partir de cette hypothèse de travail, l’étude pose les questionnements suivants : Quelle relation au

patrimoine bâti se dessine à partir de ces témoignages oraux ? Comment cette relation à un bâtiment,

portée par des voix d’usagers, pourrait-elle contribuer à une stratégie de sauvegarde du patrimoine bâti ?

Quel est le coût/bénéfice d’une pratique basée sur la collecte de la voix parlée dans une démarche de

valorisation patrimoniale ?

La mise en œuvre du projet expérimental sur un édifice choisi parmi le patrimoine bâti récent à Tunis,

auprès d’un échantillon d’usagers, ouvre la voie à des perspectives nouvelles dans la réflexion sur la

sauvegarde du patrimoine bâti : une réappropriation du bâtiment par la voie du sensible et du vivant,

l’incarnation et la mise en partage des mémoires du lieu, et la reconnexion entre le passé et le présent du

bâtiment. Une pratique basée sur la sensibilité de la voix parlée pourrait contribuer de façon innovante à la

valorisation du patrimoine bâti récent.

Mots-clés : écoute, mémoire, sonore, patrimoine, expérimental
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Alexandrina STRIFFLING-

MARCU
(1)

Alexandrina.striffling@arep.fr 

Le patrimoine des gares sérielles : 

entre préservation et renouvellement 

de son usage

(1)Architecte, doctorante CIFRE en architecture à l’IPRAUS, 

EDVTT, et au sein de l’agence d’architecture AREP, 

FRANCE. 

Alexandrina STRIFFLING-MARCU, architecte, est doctorante CIFRE

en architecture à l’école doctorale VTT, université PARIS-Est,

équipe recherche IPRAUS et au sein de l’entreprise AREP.

Diplômée de l'ENSA-PB en 2015 puis de l'EHESS en sciences

sociales en 2018, elle oriente son parcours universitaire et

professionnel autour de la problématique de préservation du

patrimoine des gares ferroviaires avec une approche

transnationale. En 2019, elle débute une thèse sur les enjeux

de préservation du patrimoine des gares sérielles et à

l'adaptabilité du bâti historique face à l'évolution de son

usage et de son ancrage territorial.

R é s u m é :

Quel devenir pour le patrimoine des gares sérielles construites sur des lignes ferroviaires

aujourd’hui menacées ou abandonnées? Le questionnement porte aussi bien sur l’évolution

de la considération patrimoniale portée sur l’architecture ferroviaire, avec l’intégration de la

valeur territoriale des édifices, que sur les démarches entreprises pour conserver et

renouveler ce patrimoine complexe et pluriel. Le développement du chemin de fer au XIXe

détermine la construction d’une grande quantité de gares. Si la gare peut être considérée

comme une « cathédrale des temps modernes », monumentale, vitrine des innovations

techniques, la grande majorité des bâtiments voyageurs sont pourtant standards, construits

selon des plans-type conçus par les ingénieurs et architectes des anciennes compagnies

ferroviaires privées afin d’optimiser le coût et le temps de construction. Cette production en

série suit l’implantation des compagnies ferroviaires, de leurs lignes sur un territoire, mais

également la circulation transnationale des connaissances techniques liées au ferroviaire,

véhiculées par des formations renommées comme celle des Ponts et Chaussées ou encore

l’activité d’investisseurs ou entreprises privés qui souhaitent s’implanter dans différents

pays. Aussi, à titre d’exemple, la société française de construction des BATIGNOLLES,

spécialisée dans le domaine ferroviaire, participe-t-elle à la construction de lignes en FRANCE,

en ALGÉRIE mais également en TUNISIE. La mise en exergue du développement transnational du

chemin de fer, de l’utilisation de modèles constructifs standards appliqués à plusieurs

réseaux, permet de questionner aujourd’hui le manque de prise en compte de la valeur

universelle de ce patrimoine dans les protections patrimoniales.

Mots-clés : patrimoine ferroviaire, gares historiques, patrimoine transnational, 

transformation des usages, architecture sérielle.

Colloque « La patrimonialisation de l’architecture des XIXe-XXe siècles et sa réhabilitation », Beït al-Hikma, Carthage, Juin 2022

mailto:%20Alexandrina.striffling@arep.fr

