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Charles H. Traub
Dolce Via Italy in the 1980’s

1980’s

avant-propos 1 La Méditerranée fascine, elle inspire un imaginaire, une 
douceur certaine, nous souffle la naissance de la civilisa-
tion occidentale sur ses bords et nous induit le poids de 
l’histoire.

C’est aussi face à sa richesse millénaire - qui a nourri une 
quantité d’études - que le vertige éclos.
C’est un gros poisson, aisé à voir mais difficile à attraper.
Mais a-t-on réellement besoin de savoir l’intégralité de ce 
qu’il s’y passe ?

Bien que nos recherches ainsi que notre voyage d’étude 
nous aient rappelé l’omniprésence de cette histoire à une 
échelle millénaire et que cette ubiquité nous ait mené à 
jongler avec des sauts temporels importants, il n’entre pas 
dans le cadre de cet énoncé d’y établir un historique.

*

À partir du concept de jardin planétaire du paysagiste 
et écrivain Gilles Clément, destiné à envisager de façon 
conjointe et enchevêtrée la diversité des êtres sur la planète 
ainsi que le rôle gestionnaire de l’homme face à cette diver-
sité1, nous nous sommes convaincus de voir cet espace 
comme un tout, dont la situation est en perpétuelle tran-
sition, sans y nier la place centrale de l’homme dans son 
développement.

Face à une omniprésence de la mondialisation - action 
d’uniformisation et d’anéantissement - et que l’identité - 
éclipsée ? - semble être une préoccupation majeure d’une 
bien-pensance populaire, quel peut être le rôle de ces 
recherches ?
Accompagné de cet acte majeur, nous souhaitons interro-

#1 Clément Gilles, Le jardin 
planétaire. Accesible au 15 
janvier 2018. http://www.gilles-
clement.com/cat-jardinplane-
taire-tit-Le-Jardin-Planetaire

fig. I
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ADN
Signifie acide dé-
soxyribonucléique, et 
constitue la molécule 
support de l’information 
génétique héréditaire.

Ambiguïté
État de ce qui est ambi-
gu, de ce qui peut être 
compris dans deux sens 
différents ou plus, dont 
l’interprétation, le sens 
sont incertains.

Camp1

Camp de prisonniers (de 
guerre), camp discipli-
naire, camp de travail, 
camp de réfugiés.
Terrain sur lequel on 
établit des installations 
durables ou perma-
nentes où sont placés 
d’autorité certains 
types de personnes.  
Ensemble d’équipe-
ments installés sur un 
terrain clos et surveillé, 
où l’on regroupe et 
enferme différentes ca-
tégories de population.

Camp2

Camp de transit. Camp 
de réfugiés. 
Abritant provisoirement 
des personnes qui at-
tendent qu’un pays ac-
cepte de les accueillir.

Camp3

Camp de vacances. Club 
ou village de vacances.
Un hébergement 
touristique organisé en 
plusieurs bâtiments et 
proposant des services 
liés à l’hôtellerie, ainsi 
que des équipements et 
des activités de loisirs.

Civilisation
État de développement 
économique, social, po-
litique, culturel auquel 
sont parvenues cer-
taines sociétés et qui 
est considéré comme un 
idéal à atteindre par les 
autres.

 fig. I
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Collage
Composition de frag-
ments hétérogènes sur 
un même support. En 
fait émerger un sens 
nouveau.
Le collage, tout en étant 
le support des illusions 
utopistes d’immuabi-
lité et de finalité, peut 
nourrir une réalité faite 
de changements, de 
mouvements,
d’action et d’histoire.

Gilles Clément
Né le 6 octobre 1943 à 
Argenton-sur-Creuse, 
est un jardinier, pay-
sagiste, botaniste, 
entomologue, biologiste 
et écrivain français. Il 
a développé différents 
concepts offrant une 
nouvelle approche du 
paysage. Parmi eux : le 
jardin en mouvement, 
le jardin planétaire et le 
tiers paysage.

Cohabitation
Sur un même territoire, 
relation «matrimo-
niale», tolérante vis-à 
-vis des spécificités de 
chaque parti dans un 
souci de coopération. 
Résultante d’une 
promiscuité d’éléments 
identifiables.

Complexe hôtelier ou 
Resort
Hôtel qui offre à sa 
clientèle des activités 
de loisirs en plus de 
l’hébergement. Ces 
activités peuvent être 
de nature sportive ou de 
détente.

Confrontation
Mise en balance dans 
un face à face d’entités 
remarquables. Engendre 
un équilibre équivoque, 
la domination ou la 
soumission d’un parti 
sur l’autre.
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ger la substance de la région, afin d’essayer de révéler les 
vestiges d’appareil hybride que ses mouvements séculaires 
ont parsemés.
La découverte de ces assemblages polymorphes a pris à nos 
yeux une tournure poétique tout en nous questionnant sur 
le rapport des sociétés aux artefacts.

Une poésie2 qui se révèle être un des moteurs de ce genius 
loci - autrement dit, de l’esprit du lieu - mais qui s’est ren-
du difficile à manifester verbalement.
Par-delà, l’iconographie a fortement agrémenté notre 
discours.

La dévoilement de cet essence a pris la forme d’un voyage 
qui avait pour destination la Sicile et la ville de Tunis.

*

Nous avons fait la découverte de l’osmose3 entre Mazara 
del Vallo, ville de Sicile, avec La Goulette et la Petite Sicile, 
deux quartiers de Tunis. →fig.II 
Des échanges forts ont eu lieu au cours de l’histoire entre 
les deux rives, cristallisant une influence mutuelle.

Nous pensons que ce rapport - dans une zone très réduite 
face à l’étendue de la région méditerranéenne - synthétise 
un certain échantillon que ce pourrait être l’esprit de cette 
mer au milieu des terres.

#2 Une poésie pour laquelle 
des historiens comme Fernand 
Braudel ont déjà considérable-
ment enrichie. 

#3 Terme emprunté pour cette 
situation à La Cecla Fran-
co, Savona Stefano, Sposito 
Ilaria dans Koolhaas Rem, Fort 
Francin, Boeri Stefano, et Arc 
en Rêve Centre d’Architecture, 
Mutations. Barcelona : Actar, 
2000. 384.

Consommateur1

Personne qui achète 
pour son usage des 
produits quelconques

Consommateur2

Personne ou chose qui 
consomme quelque 
chose, en particulier un 
matériau, une source 
d’énergie.

Essence
Nature intime d’un être 
ou d’une chose.

Exil
Tout séjour dans un lieu 
qui n’est pas celui où 
l’on voudrait être, de 
tout éloignement qui 
prive de certains agré-
ments qu’on regrette.

Flux
Quantités d’unités qui 
transitent d’un lieu à 
l’autre tout au long d’un 
circuit.

Fragment 
Morceau d’une chose 
brisée ou déchirée, 
débris.
Peut présenter un inté-
rêt historique, scienti-
fique.

Frontière
Ce qui marque la fin 
d’une chose et le début 
d’une autre.

9



fig. III Empire carthaginois-356

fig. III  
Genius loci
Esprit d’un lieu

Hétérotopie
Du grec topos, ‘‘lieu’’, et 
hétéro, ‘‘autre’’ : ‘‘lieu 
autre’’.
Concept du philosophe 
Michel Foucault présen-
té lors d’une conférence 
de 1967 intitulée  ‘‘Des 
espaces autres’’.
Ce sont des espaces 
concrets qui hébergent 
l’imaginaire, comme 
une cabane d’enfant 
ou un théâtre. Ils sont 
utilisés aussi pour la 
mise à l’écart, comme 
le sont les maisons de 
retraite, les asiles ou les 
cimetières.

Limite1

Ligne séparant deux 
pays, deux territoires ou 
terrains contigus

Limite2

Borne, point au-delà 
desquels ne peuvent 
aller ou s’étendre une 
action, une influence, un 
état, etc.

Hospitalité
Action de recevoir chez 
soi l’étranger qui se 
présente.

Hôtel
Habitation meublée qui 
possède des instal-
lations d’un certain 
confort, et assure à une 
clientèle itinérante, 
moyennant rétribution, 
des chambres meublées 
pour un prix journalier, 
le service et parfois la 
nourriture.

Hybride
Qui est composé d’élé-
ments disparates. Peut 
causer un sentiment de 
trouble à son observa-
teur.

Identité
Caractère permanent 
et fondamental de 10
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Empire romain117fig. IV

fig. IV  
quelqu’un, d’un groupe, 
qui fait son individuali-
té, sa singularité.
Principe d’évidence 
selon lequel une chose 
ne peut être que ce 
qu’elle est.

Jardin planétaire
Concept paysagiste de 
Gilles Clément. 
Préserver la diversité - 
cosmogonies.
Vision du monde ou 
l’homme se positionne 
face à la nature.

Juxtaposition
Agglomération de 
différents partis, 
comparables par leur 
positionnement. Liés 
par le rapprochement, 
identifiables par leur 
différence. 

Kasbah1

Lieu de Pouvoir. Palais 
et citadelle des souve-
rains. Parties hautes 
et fortifiées d’une ville 
arabe. 
À Tunis, quartier des 
ministères, institutions 
gouvernementales et 
religieuses. 

Kasbah2

À Mazara del Vallo, 
quartier tunisien à 
l’urbanisme typique 
des médina (maghré-
bines), le terme ayant 
perdu ici sa signification 
politique.

La Petite Sicile
Ancien quartier 
portuaire de Tunis 
qui occupe la partie 
orientale de la ville. 
Une population ou-
vrière, principalement 
d’origine sicilienne et 
sarde, s’installe dans ce 
quartier. 
Plusieurs interventions 
de réaménagement 
et de modernisation 
succèdent à l’urbanisme 
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fig. V 527 Empire byzantin à l’avènement de Justinien

fig. V  
informel du quartier 
d’origine.

La Goulette
Ville tunisienne cosmo-
polite qui accueille le 
principal port de Tunis, 
capitale du pays.
A connu une vague d’im-
migration provenant de 
la Sicile et du Sud de 
l’Italie qui a pris fin dans 
les années 60. Plusieurs 
générations d’italiens 
ont peuplé la ville.
En 1964, le président 
Habib Bourguiba 
ordonne la saisie de 
certains biens pos-
sédés par des étran-
gers, les Italiens de 
La Goulette prennent 
alors le chemin de 
l’exil. La ville porte 
encore aujourd’hui les 
marques de cet période 
de métissage dans son 
architecture. 
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ADN → page 5

essence → page 7

jardin planétaire → page 10

mer Méditerranée → page 34

15































01 - 02

03
04

05
06

07

08
09

10
11

12

13

Transhumance proche de Mazara del Vallo

Habitation à Ségeste
Scala dei Turchi, gisement de marne blanc en bord de mer devenu 
point de vue touristique

Site pétrochimique EniChem SpA dans la région de Syracuse
Temple F de l’ancienne cité grecque Sélinonte

Église à Bordighera, 2016 

Temple de l’ancienne cité élyme Ségeste
Musée national du Bardo à Tunis

Marché de Syracuse
Mosaïque romaine de la Villa romaine du Casale proche de Piazza 

Armerina

Accès au ferry Catania à destination de Tunis depuis le port de 
Palerme

Panneau publicitaire à l’aéroport de Palerme
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Qu’en est-il de ce rapprochement géographique et qu’en 
aspire la région méditerranéenne ?
 
Cet espace, une réunion de lieux autrefois distendue, 
aujourd’hui devenu un quasi-lac salé aux yeux de la tech-
nique moderne. Plus qu’un symbole, elle tend aussi à le 
devenir dans sa réalité hydrologique - c’est une mer conti-
nentale à bilan négatif : ses apports fluviaux et les précipi-
tations ne répondent pas suffisamment à l’évaporation. 

C’est cette présence de l’eau, pour laquelle on y trouvera 
l’origine de l’agriculture, qui favorisera le développement 
d’une pensée : différentes théories1 soutiennent la respon-
sabilité de la navigation dans la naissance des mythes et 
idées fondatrices de la philosophie qui éclairera par la suite 
une partie du monde.
Ces mêmes mythes donnent une version parallèle face à 
une réalité historique décrite scientifiquement.

En réponse à la question de Pierre de Boisdeffre
Qu’est-ce que vous appelez un mythe ?, l’anthropologue 
Claude Lévi-Strauss a les mots justes2 :

Si on devait chercher des définitions, il y en aurait 
autant que de peuples auxquels on les emprunte.
Ce sont des histoires que les gens se racontent 
ou qu’ils entendent raconter. Et qu’ils considèrent 
comment n’ayant pas de hauteur.
Ce sont des histoires qui se sont incorporées au 
patrimoine collectif du fait d’avoir été répétées et 
transformées au cours de ses répétitions succes-
sives.
Chaque société essaye de comprendre à la fois 
comment elle est faite, le rapport de ses membres 

fig. VI Gustave Moreau
Les Muses quittent Apollon, leur père, pour 
aller éclairer le monde

1868

Mythe et idéal

Merveilleux paradoxe

#1 Braudel, Fernand, La 
Méditerranée. Champs. Paris : 
Flammarion. 1986.

#2 Chaboud Charles, Émis-
sion Le fond et la forme du 17 
décembre 1971 à laquelle est 
convié Claud Lévi-Strauss. INA. 
1971. Accessible au 15 janvier 
2018. http://www.ina.fr/video/
I06290910 

Mazara del Vallo
Superficie : 275 km2

Population : 51 492

Ville sicilienne de 
fondation arabe, un des 
ports de pêches les 
plus importants d’Italie. 
Sa flotte se déploie 
tout entière dans le 
port-canal qui traverse 
la ville.  Un des pôles 
principaux de l’émi-
gration tunisienne en 
Sicile. Cette population 
s’est implantée dans 
la Kasbah, presque 
abandonnée par les 
habitants de Mazara, et 
dans un état de dégra-
dation avancée après un 
tremblement de terre 
en 1981. Aujourd’hui la 
présence tunisienne 
est forte même si elle 
n’est pas directement 
visible. Peu de com-
merces, lieux de culte 
discrets. La population 
d’immigrés est relati-
vement intégrée dans 
des travaux de pêche 
ou dans les campagnes 
avoisinantes. 
Est distant de 220 
kilomètres de la ville de 
Tunis.



avec le monde extérieur et la position de l’homme 
dans l’ensemble de l’univers.
Ce sont donc des histoires qui tendent à fonder par 
ce qu’il s’est passé à l’origine des temps, la raison 
pour laquelle les choses sont comme elles sont. 
Aussi bien pourquoi le soleil et la lune sont là où ils 
sont, et non pas plus près ou plus loin. 
Que pourquoi dans telle société prédomine la filia-
tion matrilinéaire ou patrilinéaire.
Pourquoi l’une est organisée sur une base égalitaire 
et pourquoi dans l’autre il y a des différences de 
statut.
Le propre du mythe - contrairement à nous et nos 
explications scientifiques - […] essaie de donner de 
tous ces phénomènes une explication globale. […]

Répandus par les tentatives d’unification des empires  
→fig. III+IV+V ainsi que de ses routes commerciales, ce sont 
ces explications globales qui ont permis de définir ces liai-
sons invisibles de part et d’autre de la mer intérieure - les 
câbles sous-marins de l’internet mondial qui traverse de 
toute part la mer Méditerranée en seraient-ils des allégo-
ries contemporaines ? 
Dans une mesure où elle s’avère tangible, cette unité de 
la région pourrait-elle se résumer à un état d’esprit ? Et 
quelles en sont les conséquences ?

Pour l’auteur Maurice Plagnol un esprit méditerranéen 
existerait3 :

[…] il est difficile à préciser, à résumer plutôt, 
puisqu’il est celui de peuples divers, et relativement 
éloignés les uns des autres, historiquement et géo-
graphiquement. 

#3 Plagnol Maurice. Albert 
Camus, esprit méditerranéen. In 
: Bulletin de l’Association Guil-
laume Budé, n°1, mars 1953. 101.

Médina
Ville en Arabe, centre-
ville historique. Urba-
nisme dense et compact 
concentrant une variété 
d’activités humaines. 
Les mosquées, souks, 
hammam définissent un 
réseau délimité par une 
enceinte fortifiée. Une
morphologie remar-
quable par l’adaptabilité 
des typologies du bâti. 

Mer Méditerranée
Mer qui baigne les côtes 
de l’Europe méridio-
nale, du Maghreb et du 
Proche-Orient, qui com-
munique avec l’océan 
Atlantique par le détroit 
de Gibraltar et avec la 
mer Rouge par le canal 
de Suez.

Migration
Déplacement de per-
sonnes d’un lieu dans 
un autre, en particulier 
d’un pays (émigration) 
dans un autre (im-
migration) pour des 
raisons politiques, 
sociales, économiques 
ou personnelles, et qui 
est le fait soit d’une 
population entière, soit 
d’individus s’intégrant 
dans un phénomène de 
société plus large.

Mondialisation
Le fait de se répandre 
dans le monde entier, 
de concerner toute 
l’humanité. 
Nouveau concept 
désignant la généra-
lisation des relations 
internationales dans 
les domaines politique, 
économique et culturel.

34
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#4 Citation d’Albert Camus par 
Maurice Plagnol. Ibid. #3. 102.

#5 Albert Camus aura une 
réflexion sur l’absurde fonda-
mental de la condition humaine 
qui après analyse le mènera à la 
révolte positive, qui débouchera 
à un humanise. Ces deux cycles 
sont exprimés à travers diffé-
rents moyens littéraires : essai, 
pièce de théâtre, récit-roman.

Il est celui des Grecs de Socrate et Périclès, des 
Égyptiens socialistes bien avant Marx et Proudhon, 
des Latins clairs et pratiques, des Italiens religieux 
et réalistes, des Algériens violents et résignés, des 
Espagnols hautains et misérables, des sobres et 
chaleureux. 
L’esprit méditerranéen, c’est une synthèse de la 
maîtrise et de la limpidité, de l’ingéniosité et de la 
patience des Grecs, de la grandeur et de la faiblesse 
des Latins, de l’instabilité et de la frugalité des 
Algériens. C’est un équilibre entre l’enthousiasme 
passionné et le goût de l’ordre, le lyrisme et la sim-
plicité, l’harmonie de la nature et l’action généreuse 
de l’homme, l’amoralisme partiel et la recherche 
religieuse. L’esprit méditerranéen, c’est une sorte 
d’équilibre dans le soleil, de sourire étrange qui 
efface à la fois l’angoisse et l’espoir.

Un esprit finalement polymorphe et riche, parfois contra-
dictoire, favorisé par des mythes qui ont établi un dialogue 
entre la nature, le climat et les entités morales et maté-
rielles.

Par son histoire, l’écrivain Albert Camus, né en Algérie, 
nous décrit son ressenti4 : 

Je suis né pauvre, sous un ciel heureux, dans une 
nature avec laquelle on sent un accord, non une 
hostilité. Je n’ai donc pas commencé par le déchire-
ment, mais par la plénitude.

C’est à partir de cette approche, de ce consentement du 
présent et de l’abandon d’espoir par l’homme, que l’auteur 

Mythe
Récit fabuleux, transmis 
par les traditions, qui 
contient en général un 
sens allégorique. Aspi-
ration fondamentale, 
besoin métaphysique.

Objet trouvé1

Service chargé de col-
lecter les biens égarés 
par leur propriétaire.

Objet trouvé2

Objet manufacturé dont 
la fonction initiale est 
détournée être consi-
déré en tant qu’œuvre 
d’art. Potentiel dans ses 
caractères atemporels 
et transculturels.

Osmose
Influence réciproque 
entre éléments de 
nature différente. Les 
échanges opérés par 
osmose dépendent 
de l’essence de ces 
éléments et de leur 
membrane - ici, tissu 
culturel, social.

Palimpseste
Œuvre dont l’état 
présent peut laisser 
supposer et apparaître 
des traces de versions 
antérieures. 
Héritage d’une superpo-
sition ou juxtaposition 
de couches dans un 
processus de réécriture.
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fig. VII Auguste Rodin
Pallas au Parthénon

1896

#6 Cassano Franco, La pensée 
méridienne, La Tour-d’Aigues : 
Editions de l’Aube. 1998.

#7 Serafín Fanjul, Al Andalous, 
l’invention d’un mythe (La réalité 
historique de l’Espagne des trois 
cultures), Cet idéal ne serait 
qu’une soif d’exotisme de la part 
de l’Occident, de ses histo-
riens. Cette civilisation inédite, 
d’une mixité religieuse jamais 
rencontrée et d’un échange 
culturel intense de l’Hispanie 
musulmane ne pourrait être 
tenu en exemple, et la culture 
contemporaine hispanique 
n’aurait qu’une part infime voire 
inexistante héritée de la civilisa-
tion arabe.

#8 Radiodiffusion Télévision 
Française, Voeux de Cocteau 
pour l’an 2000. INA. 1962. Acces-
sible au 15 janvier 2018. http://
www.ina.fr/video/VDF07000801

entamera ses cycles5 de l’absurde et de la révolte - positive.
C’est cette suffisance d’une pauvreté heureuse - qui pour-
rait finalement n’être qu’un équilibre frugal - qui caracté-
rise l’homme méditerranéen.

Mais la diversité sans trop s’éloigner6, aux traits à la fois 
semblables et différents, aurait ses limites. D’après l’ou-
vrage de Serafín Fanjul, Al Andalous, l’invention d’un mythe7, 
la cohabitation idéale de trois cultures - chrétienne, juive 
et musulmane - ne serait qu’une invention et n’aurait 
jamais abouti à une tolérance.

Entre une réalité historique parfois enjolivée et une défini-
tion libre, que nous reste-il de tout cela ?
La Pallas au Parthénon d’Auguste Rodin →fig. VII formalise 
cet héritage global des arts et des pensées que nous devons 
à la région, d’une pratique guidée par une culture et un 
savoir : c’est cet idéal que nous ne nous garderons pas de 
continuer à explorer.
Ce même idéal dont émergera la crise de l’architecture mo-
derne, pensant lui avoir établi une finitude, d’avoir boucler 
son histoire. Une crise que l’on pourrait extrapoler au 
monde moderne, où le tempérament propre de l’homme 
- moderne- le rend aveugle du caractère transitoire de son 
monde environnant. 
Ce transit continu, qui donne une difficulté à l’appréhen-
sion du monde, rend susceptible un retour aux mythes. 
Le poète Jean Cocteau leur portera une affection dans leur 
intemporalité8 : 

J’ai toujours préféré la Mythologie à l’histoire.
Parce que l’histoire est faite de vérités qui de-
viennent à la longue des mensonges, et que la 
mythologie est faite de mensonges qui deviennent à 

Retraite
Action de se retirer de la 
vie active, d’abandonner 
ses fonctions ; état de 
quelqu’un qui a cessé 
ses activités profes-
sionnelles.

Sicile
Superficie : 25 709 km2

Population en 2015 : 
5.082 millions
Capitale : Palerme

Carrefour de civilisa-
tions. Culture forte et 
singulière
Et c’est à la cour de 
l’empereur Frédéric II 
(vers 1250) que cette 
culture mûrit, laïque, 
tolérante et hétérogène, 
fruit de théologiens 
grecs, de mathéma-
ticiens juifs, de géo- 
graphes arabes et de 
troubadours français. 
Les mosaïques de la 
cathédrale de Monreale 
fusionnent les savoirs 
arabe, normand et 



fig. VII 
local. De sa longue 
dépendance vis-à-vis 
de Rome, elle hérite cer-
taines faiblesses : une 
économie déséquilibrée, 
des infrastructures 
usées, une adminis-
tration indolente, les 
séquelles de l’influence 
mafieuse

Simulacre
Apparence qui se donne 
pour une réalité. 
Fausse apparence, 
illusion. Vain. 
Faux-semblant.

Strate
Chacun des niveaux, des 
plans imaginaires qui, 
accumulés, superposés, 
sont constitutifs de 
quelque chose.

Superposition
Disposition d’éléments 
les uns sur les autres 
pour en révéler une hié-
rarchie, une chronologie, 
ou une correspondance

Tourisme
Action de voyager pour 
son plaisir. Faire du 
tourisme. Exercer une 
activité en dilettante, en 
dehors de tout profes-
sionnalisme.

Trouble
État d’agitation, d’in-
quiétude, de confu-
sion ou d’émotion 
dans lequel se trouve 
quelqu’un.
Perturbation.

Transhumance
Déplacement saisonnier 
d’un troupeau en vue de 
rejoindre une zone où 
il pourra se nourrir, ou 
déplacement du même 
troupeau vers le lieu 
d’où il était parti.

Transit1

Régime douanier en ver-
tu duquel les marchan-
dises peuvent traverser 
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Proche-Orient
Blé 
Amérique
Agave Americana
Amérique centrale
Figuier de Barbarie ou Opuntia Ficus-Indica 
Asie Mineure, Europe
Vigne ou Vitis Vinifera
Europe Méridionale, Proche-Orient
Olivier ou Olea Europeae
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fig. VIII

le territoire douanier, 
ou circuler d’un point à 
un autre de celui-ci, en 
suspension des droits, 
taxes et obligations 
auxquels elles devraient 
être normalement 
soumises.

Transit2

Situation des voyageurs 
qui passent par un lieu 
sans y séjourner, avant 
d’être acheminés vers 
un autre lieu.

Transit3

Période d’hébergement 
provisoire où sont logés 
des immigrés ou des 
réfugiés dans l’attente 
d’une autorisation de 
passage.

Transitoire
D’une situation, qui 
constitue une transi-
tion, le passage d’un 
état à un autre.

Tunis
Capitale de la Tunisie
Superficie : 212.6 km2

Population en 2014 : 
1.056 million

Héritière de Carthage, 
Capitale puissante sous 
les Hafcides (1235-
1574), la Tunis turque 
s’inscrit comme une 
puissante de la mé-
diterranée et rayonne 
par un foisonnement 
de l’art architectural et 

la longue des vérités.
Ces conditions incertaines, nous les retrouvons dans son 
écologie. Contrairement à une culture locale qui s’est ré-
pandue, elle est un assemblage d’espèces venue des quatre 
coins du monde : un biome riche d’une diversité perçue 
de l’Amérique à l’Océanie, réuni dans le bassin méditerra-
néen9. →fig. VIII 
Une diversité qui étonnamment s’est réparti de manière 
homogène. La forte redondance dans sa végétation nous 
expose son unité dans son climat et son agriculture - et 
donc de ses traits à la fois semblables et différents10 de sa 
culture culinaire.

#9 Le paysagiste Gilles Clé-
ment a conçu le Domaine du 
Rayol - Le Jardin des Méditerra-
nées dans le Sud de la France.
Le Domaine est une suite de 
paysages méditerranéens du 
monde. Ce climat se retrouve 
en Nouvelle-Zélande et en 
Australie, en Afrique du Sud, en 
Californie mais aussi dans une 
partie du Chili.

#10 Ibid. #6
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Raoul Hausmann
Tête mécanique ou L’Esprit de notre temps
Sculpteur inconnu
Copie d’un buste de Platon

1919

-IVème s.

Car nous nous devons d’être réalistes, si nous retirons les 
apports culturels des différents empires, acteurs de l’Anti-
quité, que reste-t-il ? 
Le rôle de ces civilisations a été primordial dans le progrès 
de la Méditerranée, mais au prix de l’anéantissement de 
cultures entières lors de leur passage. 
Les destructions de Carthage puis de Numance ont abouti 
à une disparition de ces civilisations11.
Sans oublier par la suite le développement politique du 
christianisme ainsi que du califat islamique, toutes deux 
religions missionnaires.

Cette question de la rencontre entre un monde archaïque 
et moderne est traitée dans le mythe de Médée. Par le biais 
de son adaptation cinématographique12 le réalisateur Pier 
Paolo Pasolini nous expose son rapport aux choses : «cita-
tion»

Cet effacement du sacré par un progrès qui par le temps 
passant se définit comme un nouveau sacré.

*

Une histoire qui semble se répéter.
Le sociologue Franco Cassano nous interpellera13 : 
La modernité est-elle un remède pour le Sud ?

Cette complexe relation, pour laquelle la construction 
totale du littoral pourrait être son expression spontanée 
et visible, →fig. XI est un thème central de l’œuvre de Pier 
Paolo Pasolini. Par sa critique de l’embourgeoisement et 
du système qui ont défini le capitalisme comme nouvelle 
religion14, il explorera ces mutations culturelles15 dont les 

Mutation et 
effacement

#11 Scipion Émilien, général et 
homme d’état romain, exprimera 
une efficacité exemplaire dans 
les destructions de Carthage 
puis de Numance : la première 
brulera dix-sept jours, alors que 
la deuxième sera poussée à la 
famine puis à une autodestruc-
tion afin qu’elle ne tombe pas 
dans les mains des romains.

#12 Médée (Medea) est un film 
italien de Pier Paolo Pasolini, 
sorti en 1969. Il est une adap-
tation de la tragédie grecque 
de Médée écrit par Euripide en 
-431. Médée, magicienne, sera 
par amour une précieuse aide 
dans la quête de la Toison d’or 
par Jason et les Argonautes.

#13 Ibid. #6 

#14 Il considère que cela sera 
la solution du fascisme, qui 
n’aura plus besoin de l’Eglise 
pour convertir les gens.

#15 Le clivage des mœurs 
entre les différentes Italies sera 
traité dans son documentaire  
Enquête sur la sexualité (Comizi 
d’amore) en 1964.
La dépossession du contrôle du 
corps dans le difficile période 
du fascisme sera métaphorisée 
dans Salò ou les 120 Journées 
de Sodome (Salò o le centoventi 
giornate di Sodoma) en 1976.

fig. IX

fig. X
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Carte postale Yvon
Vue de La Grande-Motte, France
Photographe inconnu
La Place Saint-Marc après le concert des 
Pink Floyd du 15 juillet 1989

fig. XI

fig. XII

1973

1989

#16 Les Ragazzi (Ragazzi di 
vita) premier roman écrit par 
Pasolini en 1955 puis librement 
adapté au cinéma avec Jacques-
Laurent Bost - Les Garçons (La 
notte brava) en 1959 - a pour 
thèmes les garçons de la rue 
vivant dans ces bidonvilles.
En plus de cet attachement, il 
tournera plusieurs de ces films 
en dialecte romain.

#17 Les musiciens donneront 
un concert gratuit pour la Fête 
du Rédempteur, son origine date 
de 1576.  Le thème pour 1989 
était  
En 1993, Manfredo Tafuri aura 
un œil très critique sur les 
événement temporaires et 
éphémère comme ce concert ou 
le projet de l’Expo 2000 dans le 
cadre d’une conférence inaugu-
rale de l’année académique de 
l’Institut d’Architecture de Ve-
nise (IUAV) : Le forme del tempo : 
Venezia e la modernità 
Szacka Léa-Catherine, Marini 
Sara, et Lorrain Samuel. Le 
concert Pink Floyd à Venise. 
Collection Design. Paris : B2 
Edition.  2017

#18 Ibid. #8

derniers miraculés seraient les habitants des borgate16 - 
bidonville dans la banlieue de Rome - auxquels la pauvreté 
protège de cette conversion universelle.

Cette confrontation, nous la retrouvons dans le concert 
du 15 juillet 1989 du groupe de rock Pink Floyd à Venise17 
- avec ses évènements l’entourant - une manifestation de 
la brutalité de cette société de consommation et du loisir, 
face à une ville infrastructurellement figée.
Un évolution qui s’exprime par la nouvelle mobilité de la 
population mondiale : des milliers d’italiens et d’étran-
gers débarquèrent pour l’évènement. Cette sur-présence 
humaine, disparue le lendemain, laissera une place Saint-
Marc parsemée de détritus, accédant au rang de symbole 
de ce système. →fig. XII
L’évènement mènera à un débat politique entre la place 
que doit avoir une ville historique comme Venise dans ce 
monde moderne.

*

L’appréciation18 du poète Jean Cocteau à propos du pro-
grès,  le qualifiant d’un possible développement d’une 
erreur, serait-elle particulièrement adéquate pour la Médi-
terranée ?
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fig. XI   
fig. XII  

décoratif. À partir du 
XIXème siècle, influence 
occidentale, modernisa-
tion. À l’indépendance, 
capitale de type colonial 
déséquilibrée. Volonté 
de préserver sa person-
nalité et ses richesses 
monumentales et 
artistiques en intégrant 
la ville ancienne dans 
le grand Tunis. Les 
banlieues Nord et Sud 
avec leur succession 
de stations balnéaires 
et leur infrastructures 
hôtelière, font de Tunis 
une grande ville de 
Tourisme. L’année 2011 
marque la fin de 40 ans 
de dictature, comme 
une traînée de poudre, 
la révolte Tunisienne 
s’est propagée à l’en-
semble du monde arabe. 
Ce «printemps arabe» 
n’a connu de dévelop-
pements heureux ni en 
Egypte, ni en Syrie, ni en 
Libye. Tunis est devenue 
dans la région le refuge 
de ceux qui cherchent 
une raison d’espérer. 

Est distant de 220 
kilomètres de la ville de 
Mazara del Vallo.
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1936fig. XIII

fig. XIV

Le Corbusier
Pavillon des Temps Nouveaux

Évolution du nombre de nuit d’hôtel et du 
nombre d’habitants dans le centre historique 
de Venise

La Méditerranée aspire ses visiteurs d’hier et de demain 
à la dolce vita, répandue par les cartes postales et ses 
peintres baignant dans son bleu.
Cet imaginaire lié à l’oisiveté s’est développé autour d’elle 
à ses propres dépens : de ses cultures d’olivier en terrasses à 
ses murs de pierre sèche délimitant les parcelles, le terri-
toire méditerranéen est entièrement maitrisé, habilité len-
tement par la main de ses habitants, souscrits à un labeur 
dans un bain de soleil.

C’est ce même bain de soleil qui suscitera un intérêt uni-
versel aujourd’hui. Convoitée pour sa vie de transat mais 
aussi pour ses vieilles pierres, c’est par la quête du divertis-
sement et la muséification globale de certains de ses lieux 
et coutumes, que ses terres ont enfantés des quartiers et 
villages orphelins, déguisés pour le tourisme. 
Le tissu urbain, antérieurement vivant, devient alternati-
vement ville fantôme et de l’événement. Les autochtones 
mis hors circuits, désertent une authenticité contrefaite 
que les acteurs et consommateurs de la découverte offrent 
ou poursuivent. →fig.XIV

Cet usage opportuniste, teinté d’historicisme, peut 
prendre une échelle diplomatique : l’Union pour la Mé-
diterranée19 - nous noterons le pour - était définie comme 
une revitalisation, un nouvel élan par le président français 
Nicolas Sarkozy. À regarder de plus près, nous verrons que 
l’UpM était tournée vers les intérêts européens dans la 
coopération, afin de limiter la migration clandestine et de 
combattre le terrorisme, ou de faciliter une exploitation 
économique du Sud depuis le Nord.
C’est peut être ce caractère arriviste de nos sociétés qui a 
noyé l’optimisme de Le Corbusier.20 →fig. XIII

Simulacre et 
récupération

#19 Digne héritière du proces-
sus de Barcelone, ce dernier fût 
un échec dans le rétablissement 
(ou l’établissement ?) d’une coo-
pération face à cette frontière 
invisible entre le Nord et le Sud. 
Développée ambitieusement 
par Nicolas Sarkozy, il convoi-
tait lui aussi une réunification 
entre les pays du bassin avec 
l’ensemble des pays de l’Union 
Européenne. Voir Corm Georges, 
Foire d’empoigne autour de 
la Méditerranée. Le Monde 
Diplomatique. 2008. Accessible 
au 15 janvier 2018. https://
www.monde-diplomatique.
fr/2008/07/CORM/16060

#20 Le Corbusier a construit le 
Pavillon des Temps Nouveaux à 
Paris en 1936 pour l’Exposition 
de 1937. Le Pavillon synthétisait 
un fort message d’espoir et 
d’union.
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fig. XV 2001 Thomas Struth
Pergamon Museum 1, Berlin

#21 Duby Georges, L’Héritage 
in Braudel, Fernand. La Méditer-
ranée. Champs. Paris : Flamma-
rion. 1986.

#22 La frise du Parthénon - ou 
frise des Panathénées - entou-
rait le sékos - partie fermée - du 
temple éponyme sur l’Acropole 
d’Athènes. Sur les 160 mètres de 
long, un peu moins de la moitié 
se trouve au British Museum à 
Londres.
Le musée de Pergame est un 
musée archéologique de Berlin, 
en plus d’abriter une impres-
sionnante collection d’anti-
quités, il dispose de parties 
entières de bâtiment du monde 
antique, parmi eux l’autel de 
Pergame - Turquie actuelle -, 
la porte du marché de Milet - 
idem - ou la porte d’Ishtar de 
l’ancienne cité de Babylone - 
Irak actuelle.

#23 Ibid. #21

#24 Napoléon Bonaparte les 
fera passer ensuite à Paris. Ils 
ne retrouveront leur position vé-
nitienne qu’après la bataille de 
Waterloo. - Un retour à Istanbul 
a-t-il été envisagé ?

#25 Ibid. #21

#26 Ibid. #21

Artefact et usage L’héritage de différentes civilisations - à partir de ses cou-
tumes et traditions - se cristallise sous la forme d’artefacts. 
Ces produits sont accueillis différemment suivant leur lieu 
et époque.

Pour Georges Dubye21 la naissance de l’archéologie, dans 
l’effort global de tout inventorier, ranger, classifier les élé-
ments par Winckelmann en 1764, a modifié notre rapport 
à l’histoire, l’Antiquité avait toujours été fraternelle ; la voici 
distanciée, momifiée, intouchable. Morte.

La réutilisation ou le détournement direct n’est plus, l’ar-
tefact prend chemin derrière les vitrines des musées sous 
lumière artificielle - parfois segmenté ou récupéré dans son 
entièreté22. Sa conservation est appuyée pour ses qualités 
esthétiques ou spatiales. →fig. XV

Alors qu’une couronne ancienne pouvait être la base d’une 
nouvelle création23, que les chevaux de Saint-Marc en 
cuivre passait de l’ornement de l’hippodrome de Constan-
tinople à l’ornement de la porte principale de la basilique 
Saint-Marc de Venise24 ou la présence de chapiteaux 
carthaginois dans la cour de la mosquée Zitouna à Tunis 
honorait leur usage initial →fig. XVI
Soit l’encastrement d’un élément pillé dans un nouvel 
édifice. La propriété d’un objet et son appréciation évo-
lue pour un emmagasinage muséal, le déplaçant dans un 
système éducatif.25 

Le rapport concédé à ces appareils mutent, ils deviennent 
objet d’étude et non plus objet d’usage. 
L’exposition directe à cette culture méditerranéenne sera 
la source d’une architecture mussolinienne ou entraîne-
ra le néoclassicisme prussien, qui pour Georges Duby en 
serait devenu une méditerranée truquée.26



fig. XV 

Urbanité1

Du latin urbs, qui signi-
fie ville ceinte de murs. 

Urbanité2 

Manière civile des an-
ciens Romains.

*

Diverses sources (En-
cyclopædia Universalis, 
Larousse, Wikipédia) ont 
alimenté les différentes 
définitions que nous 
proposons dans cet 
index.

Il a pour but - en plus 
d’une documentation 
objective - de préciser 
l’approche que nous 
avons des différents 
termes employés. 47
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Chapiteaux carthaginois dans la cour de la 
mosquée Zitouna, Tunis 

Luigi Moretti
Détail de la Casa Il Girasole, Rome

fig. XVI 

fig. XVII

698

1950

 fig. XVI
fig. XVII 



Dimitris Pikionis (Photographies Hélène Binet)
Aménagement autour de l’Acropole d’Athènes

fig. XVIII 
fig. XIX

1957
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 fig. XVIII
fig. XIX 
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fig. XX

fig. XXI

Francesco Flavigny
Disparition des Arènes de Fréjus

Site web TripAdvisor
Avis à propos des Arènes de Fréjus 

2010

2017#27 Weiwei Ai, Coloured Vases, 
2006

Un de nos derniers exemples d’un réemploi d’une matière 
antique est le travail de paysagisme de l’architecte Dimitris 
Pikionis pour la zone piétonne de l’Acropole d’Athènes, 
où l’irrégularité de chaque élément mène à une harmonie 
complexe. 
→fig. XVIII+XIX

Qu’a voulu signifier l’architecte Luigi Moretti, lorsqu’il a 
discrètement encastré une jambe - héritière de la sculpture 
antique - dans l’embrasure d’une fenêtre latérale de la Casa 
Girasole à Rome ? →fig. XVII
Ce fascinant objet trouvé, replace-t-il l’homme et son 
échelle dans l’architecture ? Ou est-ce une critique de l’ar-
chivage de la part des pinacothèques, redonnant enfin un 
usage - la simple utilité de tenir un linteau - à l’artefact ? 
Ce rapport à l’antique favorisé par le lieu de la construc-
tion, la ville de Rome, questionne sur une désacralisation 
utilitaire. Cette réutilisation mènera à la question de l’hy-
bride. →fig. XVI+XVII+XVIII+XIX

Qu’en est-il aujourd’hui, à l’heure d’un développement 
scientifique de l’archivage et de la muséologie ?
L’usage d’un matériau moderne comme le béton armé, 
appliqué vulgairement lors de la réhabilitation des Arènes 
romaine de Fréjus en France →fig. XX est vécu comme un 
assassinat par l’opinion publique. →fig. XXI

Quelle est notre réaction lorsque l’artiste chinois Ai 
Weiwei ajoute une couche de peinture industrielle à des 
vases de l’époque Néolithique27 ? Pourtant, ils sont tou-
jours là, et armés d’une protection supplémentaire pour 
affronter le temps.



fig. XX  
fig. XXI  





hybride → page 8

strate → page 37

fragment → page 7

collage → page 6

objet trouvé → page 35

palimpseste → page 35
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09
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14

Chapiteau corinthien devenu piédestal pour plante à Rome, 2016
Inventaire de chapiteaux et de bases de colonne au musée national 
de Carthage

Assemblage d’une base de colonne à fût cannelé avec des éléments 
de construction à La Goulette
Colonne de temple dorique grec incluse dans les murs du septième 
siècle de la cathédrale de Syracuse

Zone d’attente précédant le contrôle de douane au port de Palerme

Thermes romains sous l’église de San Nicolò ai Cordari du onzième 
siècle à Syracuse

Arrangement de pierres dans l’ancienne cité grecque Sélinonte
Structure mixte en pierre-métal dans l’ancienne cité élyme Ségeste

Salle de prière musulmane à Mazara del Vallo
Poissonnerie incluse dans l’église San Gregorio à Palerme

Mélange d’ornementation turquisante et italianisante de l’entrée 

d’un dar sur la rue du Pacha à Tunis
Relevé de l’assemblage au sol de la basilique de la Villa romaine du 
Casale proche de Piazza Armerina

Fragment à Palerme

Fragments au musée national de Carthage
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Source et 
mouvement

Sans rentrer dans les détails des raisons et des aspects 
initiaux de la migration humaine, nous savons qu’elle a 
toujours existé, nombre de sociétés se sont fondées à partir 
de ce phénomène. 
Ces mouvements sont désirés ou forcés, portés par des 
ambitions économiques ou politiques. 
Ils prennent la forme de toute sorte de taille de popula-
tion, à des fins temporaires ou durables.
Ils sont favorisés ou au contraire entravés par l’évolution 
technologique, mais ont aussi poussé à un progrès.

*

Notre intérêt réside dans les conséquences de ces mouve-
ments immémoriaux. 
Les protagonistes de ces aventures ont pour bagage di-
verses formes de pensée, d’expressions, de traditions, 
d’une culture culinaire et agraire, d’un savoir-faire et d’un 
artisanat.
Suivant l’esprit du lieu et l’esprit du temps, les résultats 
seront divers.

Déplacement et limite





C’est la rencontre de différents mondes, parfois prêt à 
recevoir, parfois prêt à donner.  Ces échanges, qui une fois 
mêlés dans la culture locale, donne lieu à des hybridations.

Nous nous sommes intéressés à l’apport culturel mutuel 
que Mazara del Vallo en Italie a pu avoir avec La Goulette 
en Tunisie et La Petite Sicile, quartier de Tunis.

Côté Maghreb, elle commence par  légendaire fondation 
de Carthage qui repose sur la fuite forcée d’Elyssa de 
Tyr1. →fig. XXII Elle débarquera sur les côtes tunisiennes 
accompagnée de colons phéniciens en -814. Tunis, situé à 
une quinzaine de kilomètre, ne restera longtemps qu’une 
modeste bourgade face à la cité punique, avant de deve-
nir la capitale de la dynastie berbère des Almohades. Elle 
deviendra ensuite la capitale politique et économique de la 
Tunisie.

La ville de Mazara del Vallo, située sur la côte ouest sici-
lienne, sera conduite comme un important port commer-
cial par les Phéniciens.
Sa position stratégique sur ce passage maritime étroit, 
impliquera une suite de dominations.2 Ces conquêtes 
entraîneront un brassage continu : une accumulation de 
strates ayant pris la figure d’un palimpseste. Une étude 
minutieuse de la richesse de ces couches demanderait un 
long travail d’archiviste.

*

Lieu et osmose

#1 Son nom traduit est Didon 
en français, elle est première 
reine de l’Empire carthaginois, 
chassée par son frère après qu’il 
ait assassiné son mari.

#2 Situé sur canal de Sicile/
canal du Cap Bon, la côte ouest 
sicilenne intéressera Phéni-
ciens, Grecs, Carthaginois, 
Romains, Byzantins, Arabes, 
Berbères, Normands, Souabes, 
Angevins, Aragons, Bourbons. 
La gouvernance de l’Italie n’en 
serait qu’une énième ! 

1815fig. XXII 

fig. XXIII

fig. XXIV

William Turner
Didon construisant Carthage

Quartier de La Petite Sicile, Tunisie 

Quartier de la Kasbah à Mazara del Vallo, 
Italie
(pages suivantes)

 fig. XXII
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 fig. XXIII
fig. XXIV  





fig. XXV
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fig. XXV

fig. XXVI

La Goulette, Tunisie (double-page précédente)

Églises et salle de prière musulmane dans la 
Kasbah à Mazara del Vallo, Italie

#3 Lors de notre séjour à Tunis, 
nous avons rencontré des habi-
tants de ces deux quartiers. Ces 
derniers y ont grandi et ont donc 
pu vivre leur évolution.

Nous nous sommes penchés sur l’échange séculaire entre 
les deux rives.

À partir du vingtième siècle, avec le développement des 
latifundia - exploitation agricole extensive - la pauvreté fait 
rage sur le territoire sicilien, un exode de la population 
vers le Nord de l’Italie et à l’étranger. Nombre d’entre eux 
prendront la route pour Tunis, guidés par l’espoir d’une vie 
meilleure.
L’arrivée de cette population contribuera à la construction 
de quartiers entiers comme La Goulette ou La petite Sicile. 
Ces quartiers au plan moderne avec le plan tortueux de la 
médina voisine. →fig. XXIII+XXV
Leurs habitants3 nous témoignent avec nostalgie d’une co-
habitation idéale entre les différentes cultures : Tunisiens, 
Français, Italiens, Maltais et Juifs en sont les principales 
de ce cosmopolitisme méditerranéen. Une manifestation 
rendant la ville de Tunis, théâtre d’échanges et de mariages 
mixtes.

Car cette osmose multiculturelle d’antan n’est plus, l’ar-
rivée en 1957 de Habib Bourguiba au pouvoir dépêchera 
ensuite les étrangers de quitter Tunis. Certains Italiens de-
vront aller en France, ces derniers possèdent un passeport 
français en raison du protectorat français en Tunisie.
Aujourd’hui il ne reste que des autochtones, mais l’apport 
culturel ne peut être renié. 
La reconstruction actuelle du quartier de la Goulette dans 
le cadre d’une vaste opération immobilière reprend la no-
menclature de l’architecture italienne dans son esthétique, 
par sa régularité et ses proportions.
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fig. XXVI 
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fig. XXVII 

fig. XXVIII

Yves Tanguy, Joan Miró, Max Morise et Man Ray
Cadavre exquis - Nude

Site web L’hydratation cutanée
Expérience de l’osmose

1927

2004

Paradoxalement, lorsque la province Trapani en Sicile a 
besoin d’une main d’œuvre - comme pour les vendanges de 
Marsala ou la pêche aux thons - les Tunisiens répondront à 
l’appel.
C’est cette présence tunisienne importante qui a fermen-
tée le quartier de la Kasbah à Mazara del Vallo. Le quar-
tier - plus apparenté à une médina - révèle une typologie 
urbaine de ville arabe : rues exiguës non orthogonales, ab-
sence de véritable place - les villes arabes extériorisent sur 
ses limites les zones commerciales, aux portes, ancienne-
ment lieu d’arrivée des caravanes -, l’accès aux logements 
se fait par une cour partagée. →fig. XXIV
Malgré cela, le quartier compte seize églises fondues dans 
le tissu urbain, et nombre d’élément de construction et 
d’ornementation proviennent de la culture locale. 
→fig. XXVI

*

Cette osmose, qui tient comme définition scientifique un 
phénomène de diffusion de matière à travers une membrane 
semi-perméable, est protéiforme. →fig. XXVIII
Cet aspect donne l’occasion de détournements dans 
l’usage programmatique, des mutations de l’artefact qui 
renvoie à des mariages stylistiques, une approche que les 
surréalistes ont consciemment abordé. →fig. XXVII
Ces hybridations, d’une évidence qui rappelle parfois la 
Chimère mythologique, peuvent aussi s’ancrer profon-
dément dans l’identité autochtone, les rendant transpa-
rentes.



fig. XXVII 
fig. XXVIII 
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Non-lieu et 
non-osmose

Mais ces mouvements ne se traduisent pas toujours par 
une influence mutuelle.
Nous avons vu précédemment que les principaux empires 
ont effacé nombre de cultures.
Aujourd’hui la démocratisation expansive du tourisme a 
déployé une nouvelle forme de migration qui s’exprime 
par une monétisation du droit de dormir, de consommer, et 

même de regarder avec la victoire de l’été pour les masses.4

Un nouveau nomadisme qui s’explique par un consumé-
risme romantique5 : l’épanouissement de l’individu par 
l’accumulation d’expériences vécus : nouvelle idéologie 
hybride de nos sociétés.

Comme vu précédemment, la quête aveugle de l’authen-
ticité locale par les tour-opérateurs ou blogs de voyageur 
n’est que le leurre d’une osmose. 

*

Alors que la chute du mur de Berlin entamait une route 
idéologique du plus jamais cela, de nouvelles limites ont 
fleuris de par le monde - des murs qui se révélèrent être 
plus des réponses que des solutions. 

Ces frontières deviennent légères et accessibles6 →fig. XXIX, 
réduites à une unité automatique7, mobiles et organisées8. 
Elles se veulent aussi séduisantes9, dans un but d’exclusion 
ou de protection.

Ces murs polymorphes sont des outils au service d’une 
délimitation de deux territoires contigus, ou d’une sépa-
ration du reste du monde. Ces mêmes territoires peuvent 

#4  Aymard Maurice, Migra-
tions in Braudel, Fernand. La 
Méditerranée. Champs. Paris : 
Flammarion. 1986. 122.

#5 Harari Yuval Noah, Sapiens : 
Une brève histoire de l’humanité
Paris : Albin Michel. 2015.

#6 Il est possible de comman-
der en un clic 100 mètres de fil 
de fer barbelé pour 22€99 sur le 
site web marchand Cdiscount.

#7 Un drone itinérant à vision 
nocturne longe quotidiennement 
la frontière helvético-italienne.

#8 FRONTEX est l’Agence 
européenne de garde-frontières 
et de garde-côtes, elle a pour 
principale mission de protéger 
les frontières extérieures de 
l’Union européenne.

#9 Le président américain 
Trump, suite à sa promesse de 
campagne et par le biais du 
Department of Homeland Secu-
rity, a révélé le 24 octobre 2017 
différents prototypes de mur 
à San Diego afin de renforcer 
l’imperméabilité de la frontière 
partagée avec le Mexique de 
3201 kilomètres, l’événement 
était digne d’une exposition 
d’art contemporain.

fig. XXIX Site web Cdiscount
Page de vente de fil de fer barbelé NATO

2017



fig. XXIX 
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être à l’échelle d’un pays ou de la taille d’une habitation 
individuelle. 
Elles peuvent être une limite idéologique, mais aussi la 
séparation des populations au niveau de vie inégal.

Dans tous les cas, elles définissent des espaces.



trouble → page 37

osmose → page 35

hybride → page 8
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Entrée d’habitation dans la Kasbah de Mazara del Vallo

Entrée d’habitation à La Goulette

Bateau de pêcheur dans le port de Mazara del Vallo

Congélateur pour glaces à La Goulette

Collège Giuseppe Grassa à Mazara del Vallo
Cour d’immeuble de l’avenue de France à Tunis

Agaves americana à Nice, 2015
Agaves americana fleuris à Sidi Bou Saïd
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Nous nous questionnons sur ces espaces, qui peuvent 
prendre la forme de lieux spécialisés, le philosophe Michel 
Foucault définira le concept d’hétérotopie1 auquel on aura 
pour définition2 :

Les hétérotopies sont présentes dans toute culture 
sous des formes variées, selon qu’il s’agisse de so-
ciétés primitives ou modernes.

Une même hétérotopie peut voir son fonctionne-
ment se modifier dans le temps.

L’hétérotopie peut juxtaposer en un seul lieu plu-
sieurs espaces eux-mêmes incompatibles dans 
l’espace réel.
Au sein d’une hétérotopie existe une hétérochronie, 
à savoir une rupture avec le temps réel. Autrement 
dit, l’hétérotopie atteint son plein potentiel lorsque 
les hommes qui la font naître rompent avec la chro-
nologie traditionnelle.

L’hétérotopie peut s’ouvrir et se fermer, ce qui à la 
fois l’isole, la rend accessible et pénétrable.

Les hétérotopies ont une fonction par rapport aux 
autres espaces des sociétés : elles sont soit des 
espaces d’illusion soit des espaces de perfection.

L’intérêt de ce type de lieu réside dans leur possible com-
plexité, la diversité de leurs formes et l’absence d’échelle, 
leur agitation pouvant les mener vers des ghettos de l’hé-
donisme ou du sordide.

avant-propos 2

#1 Michel Foucault le pré-
sentera dans une conférence 
de 1967 intitulée Des espaces 
autres.
#2 Accessible au 15 janvier 
2018. https://fr.wikipedia.org/
wiki/Hétérotopie



 fig. XXX
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Alberto Giacometti
Place

1949fig. XXX

Dans ce contexte méditerranéen - qui aspirerait peut-être 
à un repos - deux flux s’effleurent. Ils se font face mais ne se 
regardent pas, ils n’ont pas l’occasion ou n’ont pas le temps.
Suivant la direction et les raisons du mouvement, l’indi-
vidu sera à la recherche d’un imaginaire méditerranéen 
estival, ou d’un imaginaire occidental. 

Chacun a ses motivations, d’un désœuvrement en réponse 
à une laborieuse activité ou d’une désertion exigée pour 
une question de sécurité.

Les deux consommateurs sont jetés à deux vitesses, le 
canot Zodiac - surchargé - ou le ferry à passagers ne peut 
rivaliser avec les réacteurs de l’Airbus A320 d’Easyjet - lui 
potentiellement surbooké.

Chacun a son échelle de temps qui prend différentes du-
rées et formes d’attente à différents degrès de confort. →fig. 
XXXI+XXXII

Les deux protagonistes nous intéressent car ils sont tous 
deux à la recherche d’une hospitalité.

*

Les littoraux abritent en abondance un objet : l’hôtel. 
Nous retrouvons dans le programme du camp son double.
Un double difficile.

Sans en nier leur extrême divergence, notre intérêt pour ce 
couple réside dans les mutations qui révèlent l’ambiguïté  
programmatique des deux types, du phénomène de trans-
formation menant d’un passage d’une figure, cela implique 
d’y définir leur relation et d’y confronter leur réalité.

État des lieux

Hôtel Camp



200 mètres

 fig. XXXI
fig. XXXII  
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Plateforme d’embarquement pour le ferry 
Catania à Palerme, Italie

Terminal 2C de l’Aéroport de Paris-Charles-
de-Gaulle, France
(pages précédentes)

fig. XXXI

fig. XXXII

#3 Camps de réfugiés, camps 
de l’industrie humanitaire, 
camps de déplacés, campe-
ments, camps de travailleurs ou 
centre de rétention.
Agier Michel, Lecadet Clara, 
Un monde de camps, Paris : La 
découverte. 2014.

Principes 
fondamentaux

Hôtel
Nous ne parlons pas du motel du bord de route, ou des 
chambres d’hôtes familiales, mais du complexe hôtelier, du 
resort, de la tradition des grands hôtels du dix-neuvième 

siècle, qui proposent des activités de loisirs et de détente 
en plus de l’hébergement. Il inclut les clubs et villages de 
vacances.

Camp
Le camp a pris une multitude d’allures ses dernières décen-
nies3 ; en réponse à contenir certains types de populations, 
des populations à être cacher, à être mis en marge de la so-
ciété. Le caractère obscur de son organisation peut tendre 
à une structure carcérale.
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#4 L’auteur Louise Tassin nous 
éclaire sur l’utilisation du camps 
de Lampedusa en Italie à des 
fins politiques, recentrant le 
débat non pas sur la question de 
son existence, mais sur quelles 
doivent en être ses qualités et 
les conditions dans lesquelles 
sont détenus les migrants.
Tassin Louise, Lampedusa 
(Italie) - Un laboratoire de la 
rétention en Europe. in Ibid. #3. 
312.

#5 Nous pouvons y trouver 
une expression de cela dans le 
succès des conférences Ted.

#6 Voir Weber, Max, La ville. 
[Réimpr.]. Champ urbain. Paris : 
Aubier Montaigne. 1992. 

Outre qu’ils instaurent le concept d’hospitalité.
Ils se définissent tout deux comme microcosme, d’une 
image réduite du monde.
Ils vont jusqu’à définir des conditions urbaines.

Une urbanité - du latin urbs, qui se traduit par ville ceinte 
de murs - dont l’enceinte formalise l’anxiété d’une certaine 
autonomie.

Chacun aura droit à une cellule, de toute taille, elle peut 
être partagée.
Mais leurs utilisateurs accèdent à un statut de précarité : le 
camp, on y entre, dans l’attente du grand départ à date et 
destination inconnue.
Mais le vie d’hôtel en a déjà fait rêver plus d’un.

Nous retrouvons leur instabilité dans leur nature dictée 
par un renouvellement continu, flatte4 l’opinion publique 
ou les couleurs Pantone de l’année.

*

Cette précarité sera embellie par un divertissement promis 
- casino, cafétéria ou ballon de foot.
Ce divertissement qui a muté pour une soif d’apprendre 
et d’un travail épanouissement5 - le consumérisme roman-
tique que nous avons croisé précédemment - rend encore 
plus flou la barrière entre production, consommation, 
différenciation qu’avait évoqué le sociologue Max Weber 
par la ville de consommateurs et la ville de producteurs.5

Ces nouveaux passe-temps – qui ont émergé par la fin du 
labeur, impliquant l’exode rural - prendront la forme de 
palais du divertissement, développé par les Archigram.

Métaphores, 
analogies
et ambiguïté
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#6 Ibid. #4. 323.

Un établissement d’un système de norme régit la vie de 
ses habitants, qui les mène à une vie préfabriquée : confis-
cation des affaires6 - déshumanisation - et demande d’au-
torisation pour toute action - infantilisation - ou horaires 
d’ouverture du buffet règle le quotidien de chacun.
Les accès sont souvent possibles grâce au port d’un brace-
let qui fait suite à un fichage de l’utilisateur.

*

Comment habiter ce monde nouveau ?
Nous avons pu lire que l’architecture est la science de des-
siner des équipements collectifs qui répondent aux désirs 
individuels. 
Mais qu’en est-il de la définition de ces désirs ?
Il se peut que l’un des deux programmes souhaitent res-
sembler à un autre. →fig. XXXII+XXXIII
À la quête d’un exotisme, il en essaiera de comprendre sa 
logique ou comme vu précédemment, de reprendre cer-
tains standards afin de tempérer un orage médiatique.

Le camp ne serait-il qu’un hôtel attardé ?
Ou l’hôtel un camp déguisé ?

Détail de plan de campement, probablement 
Afghanistan

Architecte inconnu
Club Med d’Agadir
(pages suivantes)

fig. XXXIII

fig. XXXIV

c. 1800



 fig. XXXIII
fig. XXXIV  
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Chapelle-école dans la prison de Fresnes
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fig. XXXV

fig. XXXV  
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Dans une approche de travail par thème, une méthode que 
l’on peut retrouver dans le travail de l’architecte Oswald 
Mathias Ungers1+2, nous avons confronté différents projets 
qui partagent ce concept d’hospitalité, mais aussi liés par 
une autre qualité commune. Bien sûr, cette approche intel-
lectuelle doit être vu comme une hypothèse.

Cette démarche, dont les différents exemples peuvent por-
ter à confusion, nous a révélé la neutralité du plan : ce sera 
l’ajout d’éléments qui changera la nature du lieu - porte 
verrouillable, caméra de surveillance, mobilier intégré - 
mais aussi l’organisation - humaine donc politique - qui 
l’occupe. Ces métamorphoses d’emploi et d’usage, nous 
interroge sur le potentiel d’hospitalité de ces types.

Thème

#1 Voir Oswald M. Ungers, Ar-
chitecture comme thème. Paris : 
Electa. 1983.

#2 Voir Oswald M. Ungers, Mor-
phologie: City metaphors. 3. Aufl. 
Köln : Verlag der Buchhandlung 
Walther König. 2012. 
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Architecte inconnu
Cité romaine de Timgad, Algérie

UNICEF
Camps de réfugiés de Zaatari, Jordanie

Karl Friedrich Schinkel
Palace de l’Acropole d’Athènes, Grèce

Le Corbusier
Village coopératif, Sans lieu

Claude-Nicolas Ledoux
Prison d’Aix-en Provence, France

Architecte inconnu
Caravansérail pasangan de Qom, Iran

Anja Blomstedt et Georges Candilis
Hexacube, Sans lieu

Better Shelter - IKEA
Flat-pack refugee shelter, Sans lieu

Le Corbusier et Pierre Jeanneret
Cité de refuge de Paris, France

Carnival Cruise Lines
Carnival Destiny, Sans lieu

Claude-Nicolas Ledoux
Saline royale d’Arc-et-Senans, France
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Oswald Mathias Ungers
Hôtel Berlin, Allemagne

OFFICE Kersten Geers David Van Severen
Cité de Réfuge de Ceuta, Espagne

Veldon Simpson
Hôtel Casino Luxor de Las Vegas, États-Unis

Architecte inconnu
Prison d’Alcatraz, États-Unis

Eileen Gray
Camp volant, Sans lieu

1976

2007

1993

1850

1937
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Nous nous devons de voir cette publication comme le 
premier tome d’un discours d’un ensemble qui se verra 
complété par le Projet de Master du semestre de printemps 
2018.
Un semestre qui nous questionnera sur le concept d’hospi-
talité qui serait plus une pratique qu’une valeur. Mais aussi 
sur une philosophie du temps et donc de la mémoire, de 
l’adaptation d’un lieu aux usages que ses usagers peuvent 
lui donner.

Nous tenons à chaleureusement remercier 
le Professeur Dieter Diez pour les enrichissantes journées 
d’échanges et pour son écoute, 
le Professeur Roberto Gargiani pour son enthousiasme et 
nos vives conversations,
ainsi qu’à Aurélie Dupuis et Raphaël Baur pour leur pré-
cieux conseils.

Professeur de l’Énoncé théorique
Directeur pédagogique
Maître EPFL

Remerciements

Roberto Gargiani
 Dieter Dietz

Aurélis Dupuis
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