
Construire l’équité
territoriale

de la Tunisie

Colloque organisé par :
- La Fédération tunisienne des Clubs UNESCO-ALECSO, Club « Savoir

et développement durable » (FTCUA-SDD, Tunis)
- Le Laboratoire de recherches de l’Ecole nationale supérieure du

paysage
(LAREP, ENSP, Versailles)

- L’Ecole nationale d’architecture et d’urbanisme (ENAU, Sidi-Bou-
Saïd)

- L’Institut supérieur des technologies de l’environnement, de
l’urbanisme et du bâtiment (ISTEUB, Université de Carthage)

Avec le concours de l’Institut français de coopération (IFC – Tunisie)



Pour que la cité
redevienne

un espace de vie.

Pr. Ali Djerbi



• l’avènement de la révolution Tunisienne a
permis à la population de prendre
conscience de son statut. Les « sujets » des
périodes beylicale et coloniale ou même de
l’ère républicaine des premières décennies
de l’indépendance aspirent désormais au
passage du statut de « sujet » à celui de
« citoyen ». Ce qui ne se réalisera que dans
le respect total de la liberté et la dignité de
l’homme considéré comme un être mature
et capable de se prendre en charge pour
assumer sa responsabilité au sein de la
collectivité à laquelle il est lié par une
appartenance culturelle et socio
économique. C’est dans ce sens que ce
statut se manifestera à travers l’interaction



• Le concept d’urbanité désigne ici le vécu de
la cité en tant qu’agglomération habitée.
Il constitue l’objet que doit réaliser
l’urbanisme qui traite des di érents
paramètres dont l’articulation aboutit à la
configuration de l’espace. Cet espace
configuré et matérialisé devant permettre
la cohabitation des individus selon les
règles, les normes et les codes d’un
système économique et socioculturel qui les
unit et en fait des sujets ou des citoyens.
L’interaction entre le citoyen et la cité se
constituera ainsi selon le degré d’urbanité
atteint.



• Dans ce sens nous
pouvons constater
que l’aménagement
du territoire et le
développement des
villes, en Tunisie, ont
connu, ces dernières
décennies, un
important
déséquilibre qui a
concerné aussi bien
les configurations
spatiales des
établissements
humains que la
nature et le mode
d’articulation des
activités qui les
déterminent



• Nous sommes
désormais en présence
d’un urbanisme sans
urbanité.

• L’espace physique se
déploie et se meuble
de conformations
plurielles reflétant le
nouvel individualisme
de la réalité sociale
qui l’habite car les
facteurs  déterminant
sa genèse sont de plus
en plus dictés par des
exigences exogènes
que lui impose un
système économique
tributaire de la
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• Pour répondre à ces
seuls critères les
aménageurs ne
procèdent que par le
zoning et le
lotissement pour
réaliser l’espace
urbanisé et les
promoteurs
immobiliers
n’occupent les
parcelles loties
qu’avec des blocs
architecturés que ce
soit pour l’habitat dit
collectif, pour
l’habitat individuel ou
pour tout autre
programme



• De ce fait
l’homme, auquel
tout espace
aménagé ou
construit est
destiné, n’est plus
considéré en tant
que facteur
essentiel de
l’équation urbaine.
Au contraire il doit
de plus en plus
subir les aléas et
adapter
individuellement
son propre mode
de vie à des
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• Le processus de la
fragmentation tout
azimut a petit à petit
remplacé le
continuum
organique que
l’homme avait
longuement et
savamment élaboré,
durant son histoire,
pour inscrire sa cité
dans
l’environnement
naturel.

• Et la ségrégation
individualiste a
remplacé la



• Dans cette communication nous
énoncerons les caractéristiques
de ce processus de la
fragmentation spatiale pour
exposer son mécanisme et
esquisser les perspectives de
son dépassement afin d’aboutir à
une reformulation de
l’aménagement de l’espace et de
la cité plus en adéquation avec le
vécu et les exigences des
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ARCHI
CONFIGURE
LE CADRE

DE VIE

NATURE
EN TANT QUE MILIEU PHYSIQUE

HOMME
EN TANT QU’ÊTRE PHYSIQUE

PENSEE
EN TANT QU’ÊTRE PSYCHIQUE

Dans notre démarche nous définirons l’espace
architecturé comme une interaction systémique

de trois phénomènes



CONFIGURATION DE
L’ESPACE ARCHITECTURE

CORRESPONDANT AU
MODE DE VIE

PREINDUSTRIEL



Tunis - 1905





Principes de 
L’habitat de 
La Médina.



Tunis place Bab Souika - 1905 



Tunis place du palais - 1905



Tunis place Halfaouine - 1905 



Tunis place Bab el Khadhra - 1925



CONFIGURATION DE
L’ESPACE ARCHITECTURE

CORRESPONDANT AU
MODE DE VIE

POSTINDUSTRIEL



Immatriculation des propriétés
À Tunis en 1900





Tunis – 1925 – 
Hôtel Beau séjour



Tunis Hôtel Transatlantique - Tunis Souk el Blat – 1925 -



CONFIGURATION DE
L’ESPACE ARCHITECTURE
CORRESPONDANT AUX

REFERENTS DE LA
RATIONALITE MODERNE







L’habitat collectif
Par LE CORBUSIER















CONFIGURATION DE
L’ESPACE ARCHITECTURE

CORRESPONDANT
AUX TENDANCES

DE LA POSTMODERNITE



        



Yasmin Hammamet 2007



Yasmin Hammamet 2007



Yasmin Hammamet 2007





POUR RETROUVER
LA CITE

CORRESPONDANT
AUX NOUVELLES EXIGENCES
DU PARTAGE EN TANT QUE

MODE DE VIE



Pavillon de l’esprit nouveau
Par LE CORBUSIER



Pavillon de l’esprit nouveau
Par LE CORBUSIER



A Paris...   Architecte : Frédéric Thet



A Paris...   Architecte : Philippe Delannoy







Pour retrouver son véritable objet, qui
serait la convivialité des citoyens, la cité
devrait être conçue en tant que contexte
pragmatique, environnemental et
symbolique.
Elle s'inscrit dans un site déterminé, et ne
trouve le sens de son usage que dans une
culture locale et circonstanciée.
C’est l’ensemble des paramètres issus de
son contexte qui constituent les principes
de sa conception.

Pour conclure nous dirons que:



?

Cette approche permettrait à l’espace de
retrouver un vécu spontané réellement

convivial qui redonnerait une image humaine
à la cité



Et nous pourrons éviter ce type de décor et
cette nonchalance des comportement qui

dénotent les contradictions d’une société en
di i



Merci pour votre
attention


