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J’ai Décolonisé la femme, j’ai libéré la Tunisie (Habib Bourguiba)

Bahia, ou ces femmes de Tunisie (Les conditions de la femme tunisienne)
Reportage Evelyne REY (1966) et de Robert Maurice avec la participation de Claude Loursais (13-août-1966) diffusé dans l’émission d’Eliane Victor.



Du dévoilement à l’avènement de la ville technique :
L’habiter poétique

Martin Heidegger (1889-1976)



Le plan de Berlin (1937-1950)

Maquette de la grande Avenue édifiée en l’honneur du Füher.
Source :{Larsson, 1978, p. 73}



Le plan de Berlin (1937-1950)

Plan de la percée - Source :{Larsson, 1978, p. 73}



Plan de Tunis (1931)

« D’après le plan de J. Vanney (1924, mis à jour
en avril 1931 par J. Caboud, échelle du
docuement original 1/8000°, source collection
espace Diwan »
Source : (AMMAR. L, 2010)



La médina à l’aube de l’indépendance (1956)

Délabrement des espaces internes- un patio et une chicane mal entretenus
Source : ABDELKAFI. J, 1998



Plan de la percée (Cacoub-1958)

Plan schématique dressé par O. C. Cacoub montrant la percée
envisagée de la médina.
Source : (Architecture d’Aujourd’hui, n°80, Oct.-Nov. 1958, p. III)



Plan Deloge (1948)

Portion du plan de l’architecte Deloge
Source : ABDELKAFI. J, 1998





Jury 17 décembre 1960
PROGRAMME
- L’étude de la création à travers le vieux Tunis d’une percée ayant
pour origine l’Avenue Habib Bourguiba à partir de Bab Behar et
pour aboutissement le boulevard de ceinture près de l’ancienne
porte Bab Sidi Abdallah.porte Bab Sidi Abdallah.
- Une esquisse d’aménagement du Lac de Tunis (Bahira) et de ses
abords entre l’autoroute Tunis-Goulette et la zone de Borgel.
- Une esquisse d’aménagement du Lac Sédjoumi.
- Une esquisse d’un mémorial de portée Nationale à ériger sur la
colline de Sidi Bel Hassen.
- Une esquisse de la résidence du Président de la République
dont l’emplacement est laissé à l’initiative des concurrents.

Ahmed Noureddine, Secretaire d’État aux Travaux publics et de l’habitat en qualité de président du jury, Abdelaziz Zneïdi comme rapporteur
et Osman Bahri (ingénieur en chef des services techniques de Tunis), Plinio Marconi (urbaniste-Rome), Antonio Perpina (urbaniste-Madrid)
et Pierre Vago (secrétaire générale de l’UIA-Paris) en qualité de membres du jury.



Propositions

Projet Baucher, Blondel, Filiponi
Source : Archives UIA boite I/8



Propositions

Projet L. Tonev
Source : Archives UIA boite I/8



Propositions

Pierre Vago expliquant le cas du 2ème prix
Source : Archives UIA boite I/8



Réappropriation de la monumentalité
symbolique

Bourguiba à cheval
Source : Photo amateur



Percées (1964)

Plan Quaroni et De Carlo
Source : ABDELKAFI. J, 1998



Percée Sidi el Béchir (fin des 1960)
Source : ABDELKAFI. J, 1998



Percée et mausolée de Bourguiba à Monastir
Source : ABDELKAFI. J, 1998



Espace public et visibilité trompeuse

E panoptique de Bentham
Source : Foucault Michel



La revisite !

Horloge installée par Z. A. Ben Ali
Source : Photo amateur



Merci pour votre attention


