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Introduction

Nous arrivons à Beyrouth à 22h15. Un bus

scolaire Dodge des années 60 nous attend à la sor-

tie de l'aéroport. Nous empruntons probablement la

voie de contourne ment est de Beyrouth, qui permet
de relier l'aéroport (situé au sud de la capitale) à l'une

des sortie est, celle qui entame l'ascension du Mont

1~::i:<lU'~"-:.'.r.

paysage du Mont Liban

Liban par le village de Beit Meri et nous permettra de
rejoindre Salima. La nuit est noire, la proche périphé-

rie de Beyrouth assez faiblement éclairée, nos

regards se focalisent sur les premiers plans. Des
immeubles modernes défilent, certains sont éventrés.

Les blessures de la guerre sont encore béantes.

Nous entamons la montée qui doit nous permettre de

sortir de l'agglomération. Les immeubles sont un peu
moins élevés et coexistent avec des maisons tradi-

tionnelles, d'imposantes bâtisses de pierres dont la

façade principale est souvent percée d'une triple

arcade. La route est bordée d'enseignes et de publi-

cités en anglais, arabe ou français. L'agglomération

de Beyrouth apparaît derrière nous, immense tâche

lumineuse s'étirant contre la mer et grimpant sur la

montagne. Nous passons une crête, descendons au

fond d'Une vallée puis montons à nouveau, les lumiè-

res des habitations qui bordent la route semblent ne

pas s'être interrompues mais les enseignes sont

beaucoup plus rares. Nous arrivons à Salima.

Cette aventure et celles qui suivirent furent

initiées grâce au workshop franco-libanais d'étu-

diants en architecture organisé durant l'été 2002 par

Patrimoine sans frontières et l'Institut français d'archi-

tecture 1. Patrimoine sans frontières, association fon-
dée en 1992, mène Il des opérations d'alerte, de pré-

servation et de sensibilisation en direction du patri-

moine culturel international, matériel comme immaté-
riel, dans les situations de danger ou de disparition
imminente "2. Psf dirige ses efforts vers les Il oubliés

du patrimoine ", ceux qui ne sont pas protégés par les

grandes structures de sauvegarde : sites, ensem-

bles, bâtiments, objets, savoir faire, etc. Salima, villa-

ge historiquement peuplé de musulmans et de chré-

tiens, a particulièrement souffert lors de la guerre civi-

le qui ensanglanta le Liban de 1975 à 1990. L'Histoire

lui a aussi légué un patrimoine architectural particuliè-

rement intéressant. Aujourd'hui, victime d'Un blocage

politique, le village est en grande partie dans l'état

d'immédiat après guerre, pire encore si l'on considè-

re les dégradations que le temps a commises sur les

bâtiments laissés à l'abandon par les propriétaires

qui ont fuit vers des zones plus sures. De ce fait,

Salima n'a pas été défiguré par la reconstruction spé-

culative, contrairement à la plupart des villages envi-
ronnants.
1 18 étudiants en architecture participèrent au workshop. en provenance
des écoles de Nantes, Rennes, Lille. la Villette, Marseille, mais aussi
Tripoli (Liban).
2 D'après le catalogue de la vente aux enchères publiques" Les Maisons
du Bonheur ", présentation de Patrimoine sans frontières.
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Alertée par les architectes Jad Tabet3 et

Habib Debs4ainsi que par l' A.P.SAD.5, soucieux des

risques qu'encourait le village au moment où s'amor·

ce le retour d'une partie des déplacés, Patrimoine
sans frontières décide de lancer une action visant la

renégociation des enjeux de la reconstruction et la

préservation du patrimoine de Salima. Une démarche

originale, née du partenariat entre Patrimoine sans

frontières et l'Ifa, permit la vente aux enchères de

maquettes d'architectes bénévoles sur le thème Il Les

Maisons du Bonheur Il ; les bénéfices, entièrement

reversés à Psf, permirent d'initier cette action par la

mise en place d'une réflexion sous la forme d'ateliers
franco-libanais.

Le workshop Il réinventer l'espace public • fut

une occasion de prendre contact avec le village et la

population. Durant dix jours, les équipes d'étudiants

se dispersèrent au sein du village et entreprirent les

habitants pour tenter de Il cartographier Il les riches-

ses spatiales et humaines du village. Cette analyse

concrète, enrichie d'interventions d'intellectuels liba-

nais et français, a permis de proposer des pistes de

projets visant à redéfinir et requalifier une partie de

l'espace public de Salima. Mais surtout, ces discus-

sions entre futurs professionnels de l'architecture et

habitants de Salima ont permis de déceler des envies

pour le village, qui bien souvent étaient au-delà des

clivages confessionnels. La synthèse de cette expé-

rience a montré que l'espace public de type forum
fonctionne mal dans ces contextes d'après guerre,

chaque communauté ayant tendance à produire ses

propres espaces, bien que rien ne les différencient de

ceux des autres communautés6, Pourtant, certains

signes alimentèrent notre optimisme. Une visite

imprévue de Salima, initiée par plusieurs acteurs de

chaque confession, ainsi qu'une fête organisée sur la

place du midan et rassemblant une grande partie des

habitants nous laissèrent à penser que la situation de

blocage n'était pas irrémédiable, Certes, les condi-

tions de ces évènements étaient particulières : un

groupe d'une vingtaine d'étudiants, l'équipe d'enca-

drement, des intervenants beyrouthins ainsi que les

représentants de l'association A.1.L.E,S.7 avaient

investi le village, et notamment sa place publique,

durant une dizaine de jours. Il semble toutefois que

l'organisation de manifestations culturelles exception-

nelles, mobilisant un intérêt commun à l'ensemble de

la population, ait été capable de réunir une partie de

ce que le communautarisme divise.

Cet atelier fut éminemment positif, Les parti-

cipants, bien sûr, s'enrichirent d'une expérience archi-

tecturale et surtout humaine inestimable et s'enor-

gueillirent d'avoir provoqué des rencontres qui n'a-

vaient pas encore eu lieu depuis la fin de la guerre. La
population de Salima, en faisant J'effort de raconter

son village et en découvrant les sites sur lesquels les

étudiants étaient intervenus, prit certainement une

conscience plus vive de l'étendue de son patrimoine,

du fait que celui-ci ne se limite pas au sérailS et aux

maisons anciennes mais recouvre aussi l'ensemble

du tissu urbain, On peut imaginer de ce fait qu'une

conscience est née, celle de la responsabilité person-

nelle de chaque habitant, potentiel" reconstructeur "

de son patrimoine, dans le visage qu'allait prendre
Salima,

3 Jad Tabet est architecte Il Paris et Beyrouth et membre du conseil d'ad-
ministration de Psf; il a fait partie de l'équipe d'encadrement du workshop
tout au long des ateliers.
4 Habib Debs est architecte urbaniste à Beyrouth et membre du conseil
d'administration de l'A.P.SAD. Il enseigne Il l'Université américaine de
Beyrouth et à "Académie libanaise des Beaux-arts. Il a aussi fait partie de
l'équipe d'encadrement du workshop.
5 Association de protection des sites et anciennes demeures.
El D'après une Intervention de Michael Davie : Territoires et limites.
Michael Davie est docteur en géographie et professeur Il l'Université
Américaine de Beyrouth.
7 Alliance Internationale des Libanais pour l'éducation et la solidarité,
association apolitique et non confessionnelle ayant pour vocation de sou-
tenir l'enseignement public au Liban, dans le but de venir en aide à la Jeu-
nesse défavorisée.
8 Palais, siège des émirs gouvemant la province du Melo.
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Si les intentions de projet proposées par les

étudiants du workshop furent jugées pertinentes par

l'équipe d'encadrement et les habitants du village

présents lors du rendu final, nous laissâmes de côté

le problème central du midan9 espace public majeur

du village, que l'effervescence de la période du

workshop avait travesti en réel lieu public. Or, aujour-

d'hui privé du contenu des équipements qui le bor-

daient (sérail, église, souks, municipalité) et souffrant

d'une certaine neutralité confessionnelle, le midan est

vidé de la plupart des pratiques et activités qu'il abri-

tait et qui faisaient de lui un réel espace public.

Ce t.p.f.e. constitue la suite, menée de façon

personnelle, d'un travail commun réalisé lors des ate-

liers de Salima durant l'été 2002. Les analyses déve-

loppées sont à la fois issues de la mise en forme et

de la poursuite des observations réalisées durant le

workshop d'août 2002, et d'un travail de validation

des sites d'intervention, de relevés et d'acquisition

d'informations complémentaires recueillies auprès

d'habitants de Salima, effectués lors d'un second

séjour en avril-mai 2003 et permis par la participation

de l'école d'architecture de Marseille-Luminy. Car un

retour sur place était nécessaire, percevoir le village

or du contexte d'euphorie créé par le workshop per-

mit de dépasser un optimisme un peu falsificateur de

la situation réelle. Paradoxalement, les intuitions de

réponses émises dans les premières phases du tra-

vail furent renforcées. L'idée du projet qui sera déve-

loppée n'est pas née du choix d'un site pour lequel

j'aurai cherché un programme approprié, ni du choix

d'un programme implanté par la suite sur un site,

mais de la convergence de deux convictions : celle

de la nécessité de faire renaître un lieu public symbo-

lique de siècles de coopération et celle d'offrir aux

jeunes de Salima un lieu qui leur permettrait d'assou-

vir une énergie créatrice évidente, et de se retrouver,

entre eux, entre tous, oubliant un instant les clivages

inculqués par leurs aînés.

La problématique mise en place vise à mon-

trer, dans un premier temps, les liens entre la commu-

nautarisation et le mouvement centrifuge opéré par

les pratiques publiques à l'échelle du village. Dans un

second temps, nous tenterons de montrer comment

l'espace du midan témoigne de cet abandon du cen-

tre, dans la reconstruction et donc dans les pra-

tiques. Nous soulignerons les potentialités de centra-

lité qu'il recèle et tenterons de montrer l'importance

de sa reconstruction dans le processus général de

réconciliation. Ceci étant dit, le choix des équipe-

ments traités sera exposé et justifié relativement au

repérage d'une demande concrète, ainsi qu'à une

stratégie plus générale pour le village. La troisième

partie consistera en une analyse, essentiellement

la place du village: le midan

graphique, de deux ensembles bâtis repérés dans

Salima pour leur représentativité et leur intérêt relatifs

aux rapports entre espace public et espace privé.

Cette analyse devrait permettre une meilleure

connaissance du fonctionnement 1/ urbain 1/ du village,

ainsi que l'acquisition d'un vocabulaire architectural

contextuel nécessaire à la phase de projet. Le projet

sera présenté dans la quatrième et dernière partie.

9 Notons tout de même que Sylvain Dufour, étudiant à la Villette et parti-
cipant au workshop, en proposant des pistes de réflexion sur une réhabi-
litation du sérail, avait initié un questionnement sur le midan.
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Salima, atouts et handicaps : conséquences spatiales du conflit

1. Présentations

Tout d'abord je voudrais m'excuser auprès

des lecteurs, des érudits et des libanais qui découvri-

ront ce texte, et particulièrement cette présentation.
Pour ceux qui connaissent le Liban, ces présenta-

tions sont faites depuis longtemps et la généralité

des données recueillies ne leur apprendra certaine-

ment que peu de choses. Cette phase est pourtant
nécessaire dans le sens où ce sont les éléments de

compréhension d'une situation complexe qui m'amè-

neront à proposer une intervention spécifique pour

Salima. Pour ceux qui connaissent peu le Liban, je ne

peux évidemment éviter les simplifications et le point

de vue que j'apporterai sera celui de l'étranger, avec

ce que cela comporte de passions (difficilement

transmissibles) pour sa rencontre avec 1'"inconnu ", le

" nouveau ", le " différent ", mais peut-être aussi d'ex-
tériorité, d'absence de parti pris, et par là d'une certai-

ne objectivité.

MER
MÉDITERRANÉE

.1 IOOIe...

géographie du Liban
Documenlliré de Encyclopaedia Universafis, tome 13, p.707
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Le LIban, géographie, histoire, conflit : une

suite logique

oéooraphje, territoires

Le Liban est un tout petit pays, sa superficie

de 10 400 km2 peut être comparée à celle de la

Corse, 8700 km2, Comme elle, il est une montagne

jetée dans la mer et, plus qu'elle encore, ses territoi-

res s'en trouvent contrastés. Le Liban actuel est cons-

titué de quatre bandes parallèles dirigées nord-sud.

D'ouest en est on trouve la bande côtière, la chaîne

montagneuse du Mont Liban, la haute plaine de la

Bekaa et la chaîne de l'Anti-Liban, qui matérialise la

frontière avec la Syrie, Cette disposition du relief a

généré des contrastes climatiques et morpholo-

giques très forts pour un si petit territoire. Le Mont

Liban (son point culminant atteint 3083 m) est un véri-

table" château d'eau" pour le pays et la région entiè-

re. Son versant occidental est creusé de nombreux

cours d'eaux, prenant source régulièrement sur toute

la longueur de sa crête et se jetant dans la mer

Méditerranée, Ce versant est largement arrosé et

possède, comme la bande côtière, un climat méditer-

ranéen humide. A l'opposé, la partie nord de la plaine

de la Bekaa est quasi désertique, Cette diversité cli-

matique et morphologique trouve bien entendu un

écho dans le peuplement. La densité des quatre ban-

des topographiques croît d'est en ouest. Les par-

cours que nous avons effectués dans les jours qui

suivirent le workshop furent saisissants. De Beyrouth

morphologie du Liban

à Tyr,au sud, l'urbanisation de la côte ne faiblit pas; il

en est de même pour la moitié septentrionale, de

Beyrouth à Tripoli. Un second itinéraire nous a mené

de Beyrouth à la plaine de la Bekaa, où nous voulions

visiter Baalbek et ses vestiges de la cité Heliopolis.

De Beyrouth à la crête du Mont Liban l'urbanisation

est continue. Les maisons paysannes libanaises coe-

xistent avec les immeubles de béton sur pilotis pour

former, entre les noyaux villageois préexistants, un

mince cordon construit de part et d'autre de la route.

Le passage sur la crête, où la vue s'ouvre tout à coup

sur la plaine de la Bekaa, d'une platitude parfaite, est

la seule transition avec le versant oriental du Mont

Liban, très peu habité, Des cultures en terrasses, s'é-

tageant sur le flanc ouest de la montagne, on passe

à ce versant est dont le territoire est peu transformé

par la présence de l'homme, et domine une plaine lar-
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gement couverte de vastes parcelles agricoles.

histoire. peuplements

Pour saisir en partie la complexité du Liban,
née avant tout de l'extrême diversité religieuse, il faut

aborder quelques notions d'histoire de ce territoire,

qui n'est devenu nation qu'en 1920 et a acquis son

indépendance en 1943.

Bien avant de désigner un état, le mot Liban

s'appliquait à la montagne. C'est de cette montagne

et de sa rencontre avec la mer, combinant alors des

capacités défensives et une ouverture sur l'extérieur,

que le Liban actuel est né. En plein Croissant Fertile,

le Liban est le point de contact entre Asie et

Méditerranée, plus qu'une zone de passage, ses ter-

res accueillent durant des siècles de nombreux bras-

sages économiques et humains. C'est au Liban que

débarqueront les arrivants occidentaux, grecs,

romains ou français, et que se réfugieront de nomb-

reux habitants de la région, La spécificité du Liban

par rapport aux pays voisins (Syrie et Palestine) tient

à la morphologie de sa côte, qui appuie une chaîne

de montagne particulièrement accueillante à la mer.

Les neiges abondantes, qui couvrent les sommets du

Mont Liban durant l'hiver, alimentent les sources
disposées sur sa crête et donnent naissance aux

cours d'eau déjà évoqués (nahr), Ces torrents ont

creusé des gorges vertigineuses transversalement à
la chaîne montagneuse, qui se subdivise ainsi en val-

lées étroites et profondes. Cette morphologie, faisant

de chaque unité topographique un bastion aisément

défendable, combinée à la fertilité du sol et à la posi-

tion géographique de la région, confère au Liban une

vocation de " montagne refuge ", Selon Matthieu

Oilagnon10, le peuplement de la montagne se serait
pour beaucoup joué entre les Vile et Xe siècles, pério-

des respectives des premières infiltrations maronites

et de l'expansion de la doctrine druze11, Le Proche-

Orient est alors le théâtre de l'affrontement de deux

grands blocs de civilisation: l'Empire Byzantin grec et

orthodoxe au nord et à l'Ouest et les califats musul-

mans au sud et à l'est12, Les chrétiens maronites

fuyant l'autorité byzantine, les musulmans chiites mal-

menés par le pouvoir sunnite et enfin les druzes,

considérés comme hérétiques par tous les autres, se

réfugièrent naturellement sur les flancs du Mont

Liban. C'est naturellement aussi que les tensions

entre chrétienté et islam s'y reproduirent. La côte

méditerranéenne et la plaine de la Bekaa, dé pour-

vues de cet atout défensif de la montagne, se peu-
plèrent des communautés majoritaires de la région,

musulmans sunnites et grecs orthodoxes tolérés par

"islam. Plus tard vinrent s'ajouter d'autres groupe-
ments religieux qui profitèrent de la mixité déjà instal-

lée pour sauvegarder leurs particularités ; citons les

Arméniens, qui s'installèrent de 1910 à 1925, fuyant

les persécutions turques,

Finalement la formation démographique du

Liban apparaît comme issue de regroupements • par

défaut ", ce sera la cause de la difficulté à ériger un

projet commun, Aujourd'hui, la répartition des diffé-

rentes communautés sur le territoire est assez claire,

Beyrouth reproduisant à son échelle l'agrégation des

divers groupes sur des zones de territoire différen-

ciées, Les chiites sont les plus nombreux, groupe reli-

gieux au sein duquel la paupérisation est la plus

importante et où le taux de natalité est particulière-

ment élevé ; d'autre part de nombreux palestiniens

10 Sociologue, Intervenant durant les ateliers du workshop de Salima de
l'été 2002, prépare une thèse sur les sociétés d'après-guerre, titulaire d'un
DEA en sociologie des conflits, Vel'$ une approche clinique du connit iden-
titeire, sous la direction de Joseph Malla, Faculté des sciences sociales et
économiques de l'Institut catholique de Paris, 2002.
11 Voir notes sur les communautés maronites et druzes p. 9.
12 D'après Matthieu Ollagnon dans le livret de l'~tudiant. document émis
par Patrimoine sans frontières et fou ml aux participants au workshop de
Sallma de l'été 2002, p. 5.
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chiites ont trouvé au Liban une terre d'accueil proche

en attendant une amélioration de la situation palesti-

nienne. Ils sont donc très représentés dans la partie

sud, à la frontière avec Israël, ainsi que dans la partie

nord de la Bekaa, où ils fournissent la majeure partie

de la main d'œuvre agricole. Les sunnites se regrou-

pent pour l'essentiel autour de Saïda et au nord de

Tripoli. La montagne est divisée très clairement en

deux parties: le nord est majoritairement maronite, le

sud majoritairement druze. Notons ici la responsabili-

té de la France dans le conflit qui déchira le Liban de

1975 à 1990. En 1920, à la chute de l'Empire ottoman,

la France qui développait des liens historiques avec

la communauté maronite du Mont Liban et soucieuse

de conserver ses intérêts dans la région, soutient la

volonté des chrétiens en créant le " Grand Liban ".

Ainsi détachés de la Syrie, les maronites se trouvaient

majoritaires dans le nouvel état du Liban. Ces frontiè-

res ont toujours été considérées comme artificielles

par les intellectuels arabes (musulmans ou chrétiens)

et responsables de la désunion d'un monde arabe

perçu comme une entité. Nous reparlerons de ce

courant de pensée dans les lignes qui suivent sous le

nom" arabisme".
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Documenlliré de Encyc/opaedia Universa/is, tome 13, p.709
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ingrédients pour une guerre civile

Une étude réalisée en 1960 par les spécialis-

tes français de l'Institut de recherche et de formation

en vue du développement (I.R.F.E.D.) montrait que
4% de la population libanaise disposait de 33% du

revenu national, tandis que 50% partageait 18% de

ce revenu. Ces inégalités sont indéniablement liées à

l'appartenance confessionnelle. En effet, André
Bourgey13 souligne que la proportion de pauvres est

plus élevée dans la communauté chiite, le pourcen-
tage de Il riches Il est plus important chez les grecs

orthodoxes et les classes moyennes sont majoritaire-

ment représentées par les maronites. Soulignons la

responsabilité de l'accès à l'enseignement dans ces

disparités ; malgré une scolarisation quasi générali-

sée, l'enseignement public manque de moyens et se

trouve délaissé par ceux qui le peuvent au profit d'é-

tablissements privés, très souvent religieux. On com-

prend aisément que ce système ne favorise ni l'égali-

té des chances ni la mixité confessionnelle. Ces

inégalités sociales se transmettent au niveau de l'oc-

cupation spatiale, évoquée précédemment. Le nord

de la plaine de la Bekaa et le Liban Sud, majoritaire-

ment shiites, peuvent être qualifiées de régions sous-

développées. Au contraire, l'agglomération beyrouthi-

ne concentre l'ensemble des richesses et des servi-
ces (bien qu'enfermant elle aussi des inégalités

sociales exceptionnelles). Notons que les années de

prospérité qui précèdent le déclenchement de la
guerre civile s'accompagnent d'un Il ultralibéralisme

économique ", caractérisé par une faiblesse des

investissements publics ne favorisant nullement la

résorption de ces inégalités sociales et géogra-
phiques.

Le conflit israélo-palestinien a des répercus-

sions directes sur le territoire libanais. Nombre de

résistants palestiniens y sont réfugiés et fomentent

des actions depuis le sol libanais (notamment au

Liban Sud et à Beyrouth). Une nette opposition entre

Il arabistes Il partisans d'un soutien à la Résistance

palestinienne (majoritaire ment musulmans chiites ou

druzes mais aussi intellectuels de tous bords), et

Il libanistes Il désireux de suspendre l'action des

fidayÎn, divise le pays. Les kataëb, organisation poli-

tique fondée sur le modèle des partis fascistes euro-

péens et mobilisant surtout les couches moyennes

maronites, sont à la tête des Il libanistes ".

Enfin, une pression pour un changement

constitutionnel est en train de monter. La constitution

libanaise de 1926 est basée sur un partage du pou-

voir entre les communautés religieuses au prorata de
leur importance numérique. Le Pacte national de

1943, qui établit le passage du Liban à l'état de

nation, confirme ce confessionnalisme du système
politique: le président de la République est maronite,

le président de l'Assemblée Nationale est chiite et le

Premier ministre est sunnite. La demande de décon-

fessionnalisation du système politique, motivée

notamment par l'obsolescence de l'équilibre démo-

graphique sur lequel la répartition des pouvoirs est

basée, est en train de prendre de l'envergure.

Voilà réunies les trois principales causes des

tensions qui débouchèrent sur 15 années de guerre

civile, mêlant aux affrontements inter et intra confes-

sionnels le jeu des pays voisins (Israël et la Syrie)

ainsi que des grandes puissances mondiales

(France, Grande Bretagne et Etats-Unis), chacune

soucieuse de préserver les pions qu'elle a pris le soin

de disposer sur cette partie de l'échiquier.

13André Bourgey : La diversité du Liban ln Encyclopaedia Universalis,
tome 13, 1996, p. 707-710.
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maronite

Les maronites représentent la communauté chrétienne la plus importante du Liban (1 246 000 person-

nes). L'origine de cette confession remonte aux derniers temps de l'Empire byzantin, en Syrie, le moine Maroun
tentant de réconcilier les deux courants qui déchiraient alors l'empire (monophysisme et duophysisme) au sein
d'une même doctrine. Les maronites se retrouvèrent alors entre les grecs orthodoxes, religion officielle à l'é-

poque, et les jacobites. Ils se réfugièrent peu à peu sur les hauteurs du Mont Liban, entre les Vie et Vile siècles,

et disparurent alors de la scène internationale jusqu'au XIe siècle. La première croisade offrit aux maronites un

secours inespéré. L'armée latine, constituant une troisième force, ni byzantine ni arabe, leur garantit un mini-

mum de sécurité et d'autonomie. L'Eglise maronite put alors être rattachée à Rome, et entammer une stratégie

d'alliance avec l'occident latin contre l'orient arabe, alliance qui perdure encore de nos jours.

Qruza

La communauté druze est une population arabophone de Syrie et du Liban. Elle compte environ

330 000 personnes, dont 270 000 au Liban. Le druzisme s'est écarté depuis presque mille ans de l'islam, en

adoptant une doctrine initiatique ésotérique dérivée de l'ismaélisme. Ces fondements ésotériques et même

gnostiques (c'est à dire qu'il s'agit d'une connaissance réservée, cachée au plus grand nombre) rendent l'accès

au contenu de la confession impossible pour un non-druze. L'hermétisme est même la règle d'or à respecter

depuis 1043, date qui marque aussi l'abandon du prosélytisme : on ne put dés lors que naître druze, mais

jamais le devenir. (" le voile est tiré, la porte est fermée, l'encre est sèche et la plume est brisée "). Cette confes-

sion fut fondée au Caire par le Calife AI Hakim (996-1021). Outre les principes traditionnels de l'Islam, on retro-

uve dans la doctrine druze ceux du chiisme ainsi que de fortes influences des métaphysiques grecque et hin-
doue.

D'après Matthieu Ollagnon Op. clt. Uvret de l'étudiant, p. 14 à 17 et le Grand Larousse universel, p. 3420.

Salim a, cas particulier du LIban

contexte oéooraphjQue

A 35 km de Beyrouth (environ 1h30 de voitu-
re), Salima se situe à égale distance des routes

Antélias-Zahlé et Beyrouth-Damas, les deux franchis-

sements de la montagne permettant de joindre

Beyrouth à la plaine de la Bekaa, puis à Damas.

Salima est placé sur le front de contact entre la partie

nord du Mont Liban, essentiellement chrétienne, et la

partie sud, à majorité druze. Baabdat, village situé sur

le versant faisant face à Salima, vers le nord, abrite

une population essentiellement chrétienne ; après la

crête sur laquelle s'étend Salima, en direction du sud,

on trouve Kornayel, dont la population est exclusive-

ment musulmane. Salima, comme nous l'avons men-

tionné, accueille druzes, maronites, grecs catho-

liques et grecs orthodoxes. A quelques kilomètres,

des villages comme Broummana, Baab~at, Dhour

Choueir et Bifkaya au nord, Aaley au sud, en raison

du climat agréable qu'ils offrent en été, de la beauté

des sites et parce qu'ils ont moins souffert des affron-

tements durant la guerre civile, exercent une forte

attractivité estivale.

Comme nous l'avons vu, la crête du Mont
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Liban est parsemée de sources donnant naissance à

des cours d'eau. Ces nahr creusent sur le versant

ouest du Mont Liban une succession de vallées très

encaissées. Salima se situe sur le versant nord d'un

de ces promontoires rocheux, le mont Kneisse, les

habitations se développent de 710 mètres jusqu'à la

crête, à 10S0 mètres. L'orientation septentrionale du

village, permettant un meilleur maintien de l'humidité

des sols, a induit le développement d'une agriculture

qui a façonné fortement le paysage et la constitution

du village. (voir cartes p. 13 à 18).

quelques étapes dans la construction de

Salima, symbole d'une mosaïque confessionnelle

On peut avancer que Salima a joué un rôle

essentiel dans l'histoire de la montagne libanaise et

que cette histoire lui confère, aujourd'hui encore, un

statut particulier. Je ne donnerai ici que quelques

clefs historiques jugées essentielles à la compréhen-

sion de la structure actuelle du village (les quelques

données dont je dispose étant partois contradictoires

et manquant de clarté).

L'importance politique de Salima remonte à

1616, date à laquelle la famille druze Abillama prend

le pouvoir de la région du Metn. Nous sommes alors

sous domination de l'Empire ottoman, qui fonctionne

selon un système décentralisé. Les pachas, sorte de

préfets, sont à la tête de provinces et assurent le

reversement de l'impôt à la Sublime Porte14. Cet

impôt est récolté grâce à des notables locaux, au

Liban ce sont les émirs. Dans tous les villages

" importants " du Metn, les émirs construisent des

sérails, instruments de contrôle de leur territoire. Ces

palais pouvaient exister dans plusieurs des villages

que contrôlait un émir pour symboliser sa présence15.

Le plus important des sérails du Metn est alors celui

de Salima. L'organisation sociale de la montagne suit

un système féodal dans lequel les maronites sont les

agriculteurs et les druzes les propriétaires. Notons

que Salima est peuplé exclusivement de grecs ortho-

doxes et de druzes jusqu'au XVIIIe siècle, période

d'arrivée des capucins, des grecs catholiques et des

maronites.

Dès le XVIe siècle, la France tisse des liens

avec la communauté maronite, de nombreux échan-

ges commerciaux, religieux et culturels se créent,

encore sensibles aujourd'hui dans l'attachement que

cette communauté voue à la France. En se formant

en Europe, les maronites vont user de ces liens pour

importer des techniques agricoles16 (notamment cel-

les de l'élevage du vers à soie) qui leur permettront

d'acquérir une plus grande autonomie face aux

" patrons" druzes. La croissance démographique qui

14 Nom donné au gouvemement ottoman, siégeant à Istanbul.
15 D'après Waldemar Faddoul, Le l'Ole et l'enjeu du patrimoine dans la
réhabilitation du village de Salima au Liban, sous la direction de Serge
Santelli et Barbara Bonnefoy, mémoire de DE5S " Villes, architectures et
patrimoine : Maghreb et Proche-Orient ", école d'architecture de Paris-
Belleville, 2002.
16 Parmi ces techniques notons celle de l'élevage du vers à soie, qui per-
mit la prospérité économique de 5allma de 1820 à 1930. Les terrasses se
couvrirent alors de mûriers et sept magnifiques magnaneries furent cons-
truites.
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en résulte génère un déséquilibre suscitant des ten-
sions croissantes entres les deux communautés. De

premiers affrontements entre druzes et maronites

éclatent dans la montagne en 1840, ils se poursui-
vront en 1861 par une véritable guerre civile. En 1833,
pour prévenir le conflit, l'Empire ottoman avait divisé

la montagne en deux régions: chrétienne au nord et

druze au sud. Salima se trouva à la confluence de

ces deux zones. L'intérêt du pouvoir local fut alors d'y

maintenir la mixité confessionnelle, Salima joua ainsi

le rôle de relais entre le nord et le sud de la monta-

gne, et incarna le symbole d'une cohabitation possi-

ble. Ce rôle d'exemple, Salima le tint à merveille lors

des attaques provenant des localités voisines,

Kornayel (village druze) et Baabdat (village chrétien),

en 1843 et 1845. Par un protocole émis oralement en

1834 et scellé en 1860, les habitants de Salima s'é-

taient engagés à refuser toute violence contre un
autre occupant du village, quelle que soit son appar-

tenance confessionnelle, et à empêcher tout étranger

de le faire17. Ce protocole fut donc respecté en 1843-
1845 et 1861,

Salima aujourd'hui. un blocaoe " salvateur"

Le 13 avril 1975, dans la banlieue de

Beyrouth, un accrochage meurtrier entre Kataëb18 et
militants palestiniens radicaux déclenche le conflit. A

Salima, les tensions nationales débouchent sur l'enlè-

vement et l'assassinat de deux chrétiens par des
membres d'une faction activiste druze du village, De

peur d'une attaque des fidayÎn palestiniens hébergés

par des membres du Parti Socialiste Progressiste19,

des membres du Kataëb de Salima, recevant le ren-

fort de villages voisins chrétiens, ripostent par l'assas-

sinat de quatre palestiniens et de 54 civils druzes,

toutes générations confondues2D• Salima, loin de

continuer à incarner un exemple de cohabitation

. pacifique, constitue un des foyers d'embrasement du

pays. L'invasion israélienne de 1982 met en danger

tous les chrétiens, particulièrement ceux qui vivent à
proximité de communautés musulmanes. L'ensemble

des chrétiens de Salima, bénéficiant de l'aide de cer-

tains habitants druzes, fuit vers des zones à majorité

chrétienne, principalement le village d'en face,

Baabdat, mais aussi à l'étranger. Pendant leur absen-

ce, l'ensemble de leurs maisons est pillé, ainsi que

leurs symboles religieux, éducatif et foncier (le sérail

étant devenu propriété chrétienne).

Aujourd'hui nous en sommes là. La popula-

tion chrétienne de Salima, dans son immense majori-

té, n'est pas revenue. Nous n'avons rencontré que

deux familles chrétiennes installées lors de nos

séjours, ainsi que des ex-habitants, attendant de ras-

sembler les fonds nécessaires à la reconstruction de
leur maison21• Si cette situation est dramatique pour

les déplacés, notamment si l'on tient compte de cet

attachement au village, fondateur de la culture liba-

naise, elle a temporairement sauvé le visage de

Salima, En effet, compte tenu de la qualité des situa-

tions géographique et climatologique dont joui le

village, ainsi que de l'attraction que pourraient susci-

ter ses emblèmes patrimoniaux, la non réconciliation

intercommunautaire et le retard dans la reconstruc-

tion du village ont probablement freiné les spécula-

17 D'après une conférence organisée par des historiens de Salima le
21.08.02.
18 Organisation politique fondée sur le modèle des partis fascistes euro-
péens et mobilisant surtout les couches moyennes maronites autour de la
défense d'un Liban chrètien.
19 Organisation politique druze fondée par Kamal Joumblatt en 1949 sur
la base d'une Idéologie laTcisante et égalltariste. Le Psp mobilise l'adhé.
sion de la plus grande partie de la communauté druze. Notons que les
partis politiques au Liban sont plutOt des rassemblements autour d'un
notable sur une base communautaire, locale et familiale.
20 Op. cil. Le rOle et l'enjeu du patrimoine dans la réhabilitation du village
de Salima au Uban.
21 Un ministère des déplacés a été mis en place afin d'encourager les
retours et la reconstruction. Ce ministère alloue une aide financière aux
familles dont la maison a été détruite ou endommagée, mais celle-ci tarde
souvent è venir. compte tenu du déficit budgétaire de "Etat libanaIs.
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tions immobilières qui ont sévi dans la majorité des

villages montagnards bénéficiant d'une partie des

atouts de Salima. D'un autre côté, la municipalité ne

comptant plus de représentants chrétiens, toute déci-

sion politique à l'échelle du village est impossible. Ce

blocage entraîne notamment un abandon de la

reconstruction du domaine public au profit de l'espa-

ce privé ; cet abandon dans la reconstruction a un

impact immédiat sur les pratiques du domaine public

et joue un rôle évident dans le renforcement de la

communautarisation.

12

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Q
)

CI)
CI)

E
.:

-
Ci

§
.9.Q

Q
.

.;::
tU

.-
ID

fi)
g

C
")

-
fi)

.-
....

::J
0

a.
"t:l

....
CI)

Q
)

tU
.-

....U
0

.2
>

u
::J

::J
tU

....iii
CI)
fi)

'CI)
..

a~a

-8.z."l'.!ilu

••••••••••••••••••••••••

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



structure du territoire
réseau carrossable

voies secondaires

~ ~
-,

- courbes de niveau. (1 pour 10m) C) o 100 SOOm
~ 1- cours d'eau - route principale - routes secondaires
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structure du territoire
parcellaire

- parcellaire é) o 100 500m
....--. 1

- cours d'eau - roul9s - chemins dens la ligne de pente - - cherr<ns perpenllculalre à la ligne de penl9
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2. Sallma et ses limites Internes: le conlesslonnallsme en cause

Evolution du peuplement au sein du village:

vers une sectorisation spatiale

En préalable de l'analyse qui suit, je voudrais
préciser le caractère indicatif des cartes historiques

produites. Ces cartes ont été élaborées par recoupe-

ment entre une analyse typologique réalisée par

Habib Debs et un relevé cadastral datant de 1962. La

classification des étapes de construction obtenue

n'est donc pas absolument fiable dans le détail, mais

devrait cependant permettre une lecture assez juste

de l'évolution du village.

Selon Zyad el Masri, docteur en géographie

résidant à Salima, jusqu'aux environs de 1840 le

noyau construit de Salima était totalement mixte

confesslonnel/ement. Les tensions communautaires

entre druzes et maronites22 qui eurent lieu dans la

montagne à partir de 1820, bien que n'ayant débou-

ché sur aucun accrochage à Salima, aboutirent sur

des attaques de la part des villages voisins Kornayel

et Baabdat, visant respectivement les communautés

chrétiennes et druzes. Ces attaques provoquèrent

probablement une première étape dans la constitu-

tion des secteurs claniques du village. Chaque

confession migra préférentiellement vers le côté du

village le plus proche des alliés extérieurs: les chré-

tiens s'installèrent dans la partie du noyau initial

située du coté de Baabdat, village chrétien, tandis
que les druzes se déplacèrent dans la direction de
Kornayel, village druze. Notons que la sectorisation

spatiale était alors bien moins nette que celle qui divi-

se le village aujourd'hui.

L'observation des cartes historiques permet

de dire que jusqu'en 1920, la majorité des construc-

tions restent groupées dans un noyau initial, formé

autour du sérail, du midan et d'une source. Un grou-

pement de maisons apparaît dans le coude que

forme la route principale avant de grimper sur la crête

en direction de Kornayel. Ces constructions S'implan-

tent à l'extrémité ouest de l'éperon rocheux, jouissant

d'une situation particulière quant à la vue mais aussi

à l'exposition au vent dominant du sud ouest. Ce

micro noyau druze va se densifier principalement

entre 1920 et 1945, autour d'une place constituée par

l'élargissement de la chaussée, et qui accueillera

quelques commerces. La présence de sources per-

met l'alimentation en eau pour l'utilisation domestique

et l'irrigation des terrasses situées immédiatement

sous les maisons.

Entre ce nouveau noyau et le village const;-

tué, le long de l'axe qui les relie, des constructions
s'implantent progressivement jusqu'à former un cor-

don construit. Notons que la fréquentation de cette

voie devait déjà être importante puisqu'elle constituait
une des possibilités pour la région de rejoindre la

plaine de la Bekaa puis la Syrie. D'autre part, la pré-

sence de plusieurs lieux d'enseignement drainait de

nombreux déplacements entre Salima et les villages

voisins ; on comptait notamment le lycée hôtelier et

école primaire Notre Dame (fondé par les frères

capucins en 1820), une école fondée par des protes-

tants américains en 1880 et deux écoles publiques

ottomanes.

A partir de 1920, le village s'épaissit dans la

direction de la voie principale, le long d'axes secon-

daires, carrossables ou piétons, sur le modèle de

constitution du noyau initial. Les premières construc-

tions sur la crête apparaissent entre 1945 et 1962,

mais c'est principalement entre 1962 et aujourd'hui

que celle·ci s'urbanise. L'époque où Salima vivait de

ses cultures d'oliviers et de vignes, puis de mûriers,

est révolue. De nombreuses terrasses sont à l'aban-

don, celles qui subsistent assurent simplement une

22 Voir première partie, quelques étapes dans la construction de Salima.
symbole d'une mosaTqueconfessionnelle, pp. 8 et 9.
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partie de la consommation du foyer. De fait, de nom-

breuses familles se tournent vers la récolte des

pignons. Sans impliquer de lien de cause à effet

direct, on note que l'implantation de nombreuses

constructions sur la crête coïncide avec la généralisa-

tion de la récolte du pignon, la principale pinède de

Salima couvrant la crête et le haut de la pente de

chaque côté de cette crête. La motivation principale
de ces implantations sur la crête réside probable-

ment dans le développement du tourisme, venu des

pays du Golfe depuis les années soixante. Ces occu-

pants recherchent, outre la douceur du climat et la

qualité du paysage, des appartements jouissant d'un

confort Il moderne ". Les réponses architecturales

proposées pour répondre à cette demande sont des

immeubles de plusieurs étages et occupant une sur-

face au sol considérable. Les larges parcelles de la

'~onstructions de la crête
à doite, immeuble accueillant des touristes du Golfe

crête accueillent plus facilement ce type de construc-

tions qui commencent à y proliférer, à l'image de ce

que l'on perçoit en face, sur les hauteurs de Baabdat.

En résumé et pour systématiser, la construc-
tion du village se décompose en 4 étapes:

- constitution et densification d'un noyau autour du

sérail et de l'église Saint Jean

- reconfiguration du noyau en quartiers communau-

taires et apparition d'un second noyau druze à l'ouest

- occupation du segment de voie reliant les deux

noyaux et densification en périphérie du noyau initial

- construction des rives de la voie principale en direc-

tion des villages voisins, au nord comme au sud

La guerre civile et la période de reconstruc-

tion apporteront les dernières modifications dans la

structure du village. Les destructions touchent bien-

entendu tout le village, mais dans la deuxième partie

du conflit, les propriétés chrétiennes souffrent parti-

culièrement. Toutes les reconstructions se firent alors

du côté majoritaire ment occupé par la communauté

en question. Les maisons qui se trouvaient Il de l'aut-

re côté de la ligne Il ne furent pas reconstruites.
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Salima aujourd'hui
sectorisation confessionnelle

• vers Baabdal
village chrétien

•

....... famille Saïd

quartiers druzes

.... quartier maronnite

.... famille El Masn

~

•

~
vers OOmayel ~
villege druze

- vole principale (!) 100 500 m
...---. 1

o
- vole constructloos - limites entre quertlers
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Salima aujourd'hui
destructions liées à la guerre

~ vers Baabdal
village chré~en

•

..... femille Said

quartiers dNzes

..... famille El Masri

~ quartier maronnite

••\

vers Oomayel ~
village druza

•

~~

- vole principale c!) o 100 SOOm~ ,- vole • conslNc!ions _ _ limites antre quartiers

26

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Des pratIques spatIales limItées

Un état des lieux de l'occupation spatiale du
village révèle, comme nous l'avons déjà mentionné,
trois" quartiers" articulés autour de la place du midan

et de son sérail. A l'est on trouve le quartier chrétien,

au nord et nord-ouest, le quartier druze de la famille

Saïd, à l'ouest et sud-ouest, le quartier druze de la

famille el Masri. La carte des lieux liés au culte appuie

l'hypothèse selon laquelle la constitution de secteurs

communautaires n'a pas toujours existé : on trouve

des églises dans les actuels quartiers druzes. Par

contre, depuis la guerre civile, les lieux de culte situés

à l'extérieur de la zone occupée par les chrétiens sont

inutilisés. D'une part, la fuite de nombreux chrétiens

vers l'extérieur a considérablement diminué la popu-

lation chrétienne qui, réduite à quelques familles, ne

peut utiliser ni entretenir ses six églises. D'autre part,

plus qu'un abandon de quelques lieux de culte, ce fait

témoigne de limites physiques plus profondes

engendrées par la guerre civile. Le témoignage de

Pierre Kassouf, un jeune chrétien de douze ans, nous

a révélé qu'il méconnaissait toute une partie de son

village: toute la partie non chrétienne, le midan cons-

tituant la limite qu'il ne franchit jamais. En effet, la mul-

tiplication des équipements commerciaux et des res-

taurants permet à chaque communauté de s'approvi-

sionner en produits de première nécessité au sein

même de son secteur. Les produits qui ne sont pas à
disposition dans son propre quartier de résidence

sont préférentiellement achetés à l'extérieur du village

(à Baabdat pour les chrétiens et Kornayel pour les

druzes), voire même à Beyrouth. Le modèle de la ville

ottomane23, dans laquelle le centre ville commerçant

est l'occasion d'une mixité confessionnelle, n'est plus
valable à Salima.

Outre l'apparition de limites physiques fortes

dans les pratiques du village, on observe une perte

de vitalité de tous les symboles de laïcité. Le blocage

politique évoqué précédemment a ôté à la municipa-

lité toute légitimité. La poste, située sur le midan, est

plus que faiblement fréquentée, l'employée chargée

d'accueillir le public passe plus de temps sur la place

que dans sa boutique. Enfin, l'école publique souffre

d'une absence totale de représentativité de la com-

munauté chrétienne, celle-ci préfère placer ses

enfants dans des établissements privés, souvent à
Baabdat.

En ce qui concerne les pratiques de sociabi-

lité, elles restent vigoureuses tant elles sont indisso-

ciables de la culture libanaise, notamment dans les

sociétés villageoises. Il s'agit en fait de pratiques de

sociabilité spontanées ayant lieu sur l'espace privé. Il
est absolument impossible pour tout utilisateur de
l'espace public (rue ou chemins) de passer à proximi-

té de l'occupant d'une propriété sans y être invité par

le traditionnel" tfadalou ", équivalent à •entrez ", et qui
sous entend toujours la proposition d'un café, sou-

vent accompagné d'une petite collation. Si la person-

ne invitée refuse, la rencontre donne au minimum lieu

à un échange verbal. Ces invitations ne privilégient

pas les personnes connues puisqu'elles nous ont

souvent été adressées ; elles constituent plutôt une

règle de politesse élémentaire que chacun respecte.

Il est d'ailleurs très probable qu'un chrétien circulant

dans les quartiers druzes serait invité de la même

façon. Cet aspect de la culture villageoise libanaise,

interdisant tout anonymat, peut fournir une partie de

l'explication du boycott de l'espace druze par les

chrétiens, et vice versa puisque le simple fait de se

promener dans l'espace public sous-tend une rela-

tion sociale directe avec l'autre, souvent encore

considéré comme adversaire (en tous cas pour la

23 Pour exemple on peut citer Damas, c'était aussi le cas à Beyrouth
Ivant la guerre.
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communauté chrétienne pour qui les stigmates de la
guerre sont plus présents), En ce qui concerne les

pratiques de sociabilité non spontanées, fêtes de

mariages, grandes réunions familiales,... elles ont
lieu dans les toutes récentes maisons sociales. Les

familles Saïd et el Masri possèdent chacune la leur,

dans leur quartier respectif, celle des chrétiens est en

construction et se situe immédiatement à l'est de l'é-

glise Sainte Marie, utilisée pour le culte24• Sans la

mise en place de ces maisons sociales, les relations
entre druzes et maronites ne seraient pas forcément

différentes. Mais la création de tels lieux, directement

financés par les familles qui les utiliseront, témoigne

de ce besoin de se retrouver entre soi. Elle est la

meilleure illustration du renforcement du communau-

tarisme symptomatique de cet après guerre.

Finalement, cet après conflit a opéré une
mouvance forte au sein des pratiques du village et de

son organisation fonctionnelle. Le développement de

la partie qui suit va permettre de confirmer ce mouve-

ment centrifuge opéré pendant les années de conflit

et qui persiste encore aujourd'hui.

24 Voir carte des équipements p.30.

28

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Salima aujourd'hui
lieux liés au culte

.... quartier mamnnite... famille Saïd

quarllen!l druzes ---------,-----___ famille El Masri

~
~

1 cimetière druze
2 lieux de culte druzes
3 église Sainte Marie
4 église Saint Jean, cimetière chrétien
5 église Saint Elle (non reconsacréa)
6 église Saint Antoine (non reconsacrée)
7 église Selnt Jean (non reconsacréa)
8 couvent des capucins

- vole - - limites entre quartlen!l C) o 100 SOOm
r---w 1• lieu de culte chrétien• lieu de culte druze lieu de culte chrétien non pratiqué

29

~----_. __ ._-_._-- ---_._--_._-._---

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Salima aujourd'hui
équipements

...... famille Said

quartiers druzes

..... quartier maronnite

~ famille El Masrt

~

1 coiffeur
2 mercerie
3 central té lé phonique
4 é cole publique
5 mairie
6 bureau de poste
7 terrain de basket
8 salle de sport
9 maison sociale El Masri
10 maison sociale Saïd
11 maison sociale chrétiens

- vole - - limites anlre quartiers c!) o 100 500m
.----. 1• minlmarkel ou aulre commerœ • cafélreslaurant • équipement
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Pour une reconstruction : le midan comme centre

Une fois le fonctionnement général du village

brièvement exposé, il est nécessaire d'opérer un

zoom sur le cœur du village et son centre: le midan.

Cette partie de l'exposé tente de repérer la complexi-

té de cet espace: il s'agit de souligner qu'il est le cen-

tre du village et qu'il recèle toujours les capacités à

être une véritable centralité, tout en localisant les bar-

rières qui l'empêchent aujourd'hui de l'être. L'intention

de projet qui sera annoncée part de la conviction rai-

sonnée que la réconciliation des différents acteurs du

village doit s'initier par la revitalisation de cette centra-

lité, et donc par la reconstruction de l'espace public

du midan.

1.ll mldao comml CIObl

L'une des acceptions du terme" centre" est

le point où des forces sont concentrées et d'où elles

rayonnent25. C'est certainement celle qui correspond

le mieux à la notion urbaine de centre. Kevin Lynch,

lorsqu'il défini son concept de nœud comme un point

de jonction, ajoute que certains de ces nœuds sont

le foyer et le résumé d'un quartier sur lequel rayonne

leur influence et où ils se dressent comme un symbo-

Ecok d'Architecture de Marseille Lumin)'
Service documenl:l!ion
[84. Avenue de Luminy

13288 J1ARSEILLE Cedex 9 - C.924

le ; ils sont alors des centres. Concernant le midan, il

parait assez évident de le considérer comme centre;

ce qui importe ici est plus de comprendre quelles ont

été les modifications et les recompositions que le

temps (principalement la guerre civile) a opéré sur cet

espace.

Les midan sont initialement les places d'ar-

mes liées à un sérail. Celui de Salima est le foyer his-

torique à partir duquel le village s'est organisé. Les

premières maisons paysannes repérées sur le site

étaient isolées et leur altitude ne dépassait pas les

maisons situées au bas du village actuel. La cons-

truction de l'église Saint Jean, qui borne le midan à

l'ouest, précèderait d'une dizaine d'année celle du

sérail et de sa place d'armes, datés de 162026. Le

midan était alors bordé par l'enceinte du sérail au

sud, laissant déjà passer la source actuelle, et par l'é-

glise. Il dominait toute la vallée. Dès sa création. cet

espace symbolise donc la coexistence de deux com-

munautés, le sérail représentant l'émirat druze et l'é-

façade est du midan : église Saint Jean

25 Quatrième acception du terme centre du petit Robert, 1973.
26 Ces informations proviennent d'un entretien avec Zyad el Masri, doc-
teur en géographie. et Abdallah Saïd, docteur en histoire, tous deux ori·
ginaires de Salima.
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i:.
!!.1.
!i.
!!. glise la présence de la foi chrétienne. Le noyau actuel

s'est ensuite développé autour de cet ensemble,

instrument chargé d'assurer la défense du village en

cas d'attaque extérieure. L'importance militaire et poli-
tique du sérail des Abillaama sur la région du Metn,

évoquée dans la première partie, conférait alors au

sérail un rôle de Il centralité extra-locale 1127, son

influence s'étendant sur un territoire bien plus vaste

que celle du noyau villageois qu'il organise. Par la

suite Ue ne dispose pas de la période précise mais

probablement lorsque le rôle défensif du midan s'est

amenuisé et jusqu'aux années qui précédent la guer-

re civile) une fois par semaine, le midan accueillait un

marché vers lequel convergeaient commerçants et

acheteurs de Salima et des environs. Même avec

l'apparition des quartiers d'habitation communautai-

res, le marché hebdomadaire et les souks confèrent

au midan le rôle d'espace de Il ravitaillement Il dans

lequel le rapport à l'autre est obligé. Soulignons que

l'espace public ainsi formé n'est pas un lieu où les dif-

férences sont gommées, la présence physique de l'é-

glise en témoigne, mais où elles sont acceptées. La

centralité marchande confère ainsi au midan une cer-

taine neutralité relativement au reste du village, cet

espace appartenant au même titre à chaque groupe.

'.:.
11.
,:.'.••••••••••••••

Nous venons de souligner les qualités de
centre générateur, politique, militaire et marchand

dont l'espace du midan a été doté au cours de l'his-

toire. Il est important de noter que ces qualités sont
connues et reconnues de tous à Salima, alimentant

une fierté commune notoire. Le midan et le sérail sont

aujourd'hui les symboles des siècles de prospérité

économique passés et de l'exemple de mixité confes-

sionnelle qu'incarnait Salima, déjà évoqués au fil du
développement.

Aujourd'hui le village s'est étendu; au noyau

initial s'est ajouté le noyau druze de la pointe ouest et

les constructions se sont étirées le long de la voie

principale. Un autre espace public de type place a

organisé la formation du noyau druze, abritant deux

commerces (une épicerie et un coiffeur), mais son

Il rayonnement Il ne dépasse pas celui des bâtiments

voisins. Le midan conserve donc un caractère d'uni-

cité par les équipements qu'il concentre. L'école

publique située à proximité du midan, la municipalité,

la poste et le café-snack sont des équipements

uniques dans le village, laïcs et susceptibles d'être

utilisés par tous. Le midan conserve donc a priori une

qualité d'espace de convergence. " est aussi une

zone de passage, la morphologie du village faisant

qu'un grand nombre de déplacements locaux

comme extra-locaux passent par lui. C'est le cas de

la majorité des flux automobiles qui empruntent le ter-
ritoire de Salima, l'itinéraire le plus fréquenté étant la

voie qui relie Baabdat à Kornayel et, à plus grande

échelle, Beyrouth à Zahlé et même à Damas. A l'é-

chelle du village, nombre de trajets nord sud et est

ouest, automobiles comme piétons foulent aussi le

sol du midan ; pour exemple, citons l'itinéraire qui

relie le bas du village à l'école publique (par les voies

automobiles ou par les chemins). le quartier chrétien

au lycée Notre Dame par voie carrossable, ainsi que

les trajets du quartier Saïd au quartier el Masri par

voie carrossable et par certains chemins. L'espace

du midan articule donc plusieurs échelles de dépla-

cements, il est ainsi l'occasion de fréquentations

variées, mêlant origines, âges et sexes différents.

27 Tenne utilisé par Philippe Panerai dans Analyse urbaine, Marseille,
éditions Parenthèses, 1999, pp. 16 et 17.
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o
1 école publique
2 municipalité
3 café White Rose
4 bureau de poste

\('6J ::::::::..::::::::::::..
C, ;~)n(':<'tln;~' fi it!i

c!) o W 100mr--. ,

les équipements du midan
"

2.l8 mldan commellmlle

La guerre a détruit des biens matériels, d'un
côté comme de l'autre, mais ces destructions phy-
siques s'accompagnent de destructions plus profon-

des, sociales et morales, quand elles visent des outils

de la mixité, comme l'étaient les souks, et des symbo-

les de l'altérité, que représentaient l'église et le

sérail28• L'ancienne municipalité, instrument du pou-

voir local, a aussi été mise à sac. La reconstruction a

oublié le midan ; chacun a bien assez de s'occuper

de se reloger et d'entretenir son patrimoine et la muni-

cipalité n'en a pas les moyens. Les souks et le sérail

sont en train de tomber en ruine, l'église pillée n'a pas

été reconsacrée, la municipalité a été déplacée un

peu plus à l'extérieur du midan. Les commerces, d'i-

nitiative privée, se sont multipliés mais à l'intérieur de

chaque quartier, les messes n'ont plus lieu que dans

l'église Sainte Marie, à l'intérieur du quartier chrétien;

ces équipements ont fui le midan pour se retrancher

dans les zones confessionnalisées. Actuellement, le

café le White Rose et le bureau de poste sont les

seuls" survivants Il du conflit.

28 Le sérail est une propriété chrétienne.
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Le midan, comme nous l'avons souligné, est
situé au point de contact des trois quartiers d'habita-

tion. Si ces quartiers n'ont pas de réalité morpholo-

gique, outre le fait que de nombreuses maisons chré-
tiennes soient en ruine ou en reconstruction, nous

avons vu qu'ils conditionnent fortement le fonctionne-

ment interne du village, notamment en ce qui concer-

ne les relations marchandes et sociales. Des per-

méabilités existent entre les deux quartiers druzes

mais elles sont très faibles, voire inexistantes entre

quartiers chrétien et druzes. La majorité des chrétiens

ne se rendent plus sur la place, quelques-uns attei-

gnent le White Rose pour y prendre un café. Lorsque

les beaux jours arrivent, en fin d'après midi, de nom-

breux promeneurs du quartier el Masri investissent la

voie principale et marchent par groupe en direction

du midan. Celui-ci est très souvent le point où les pro-

meneurs rebroussent chemin. En journée, seuls deux

ou trois badauds (druzes) passent un moment à l'om-

bre, près de la fontaine. Il faut cependant ajouter que

l'été, les vacances venues, le midan devient un peu le

terrain de jeux des enfants, quand ils ne sont pas au

terrain de basket du sérail.

Ce terrain de basket a été aménagé dans la

cour du sérail, au sortir de la guerre, par une partie de

la famille el Masri. Il s'agit d'une appropiation illicite
puisque la propriété est chrétienne et que le proprié-

taire, résidant à Beyrouth, n'a pas donné son accord.

le terrain de basket aménagé dans la cour du sérail,
scène quotidienne

Malgré la vacuité du sérail, que le propriétaire n'a pas

les moyens d'entretenir, cette appropriation, qui plus

est de l'élément le plus prestigieux du patrimoine de

Salima, constitue une continuation du conflit dans le

sens où un sous-groupe (assimilé à la communauté

druze entière par les chrétiens) abuse de sa supério-

rité pour spolier un autre. Parallèlement, ce terrain de

basket est un des espaces les plus vivants du village.

Une équipe de basket et une de volley-ball sont for-

mées et s'entraînent chaque soir, de nombreux

enfants viennent aussi jouer. Bien évidemment, il s'a-

git uniquement de druzes, les chrétiens boycottant
absolument cet espace. On peut imaginer que le ter-

rain de basket, situé en haut de la muraille surplom-

bant de midan au sud, ajoute à la faible fréquentation
de la place par les chrétiens. En s'appropriant une

partie du sérail, la population druze, au dépend de la

volonté de la plupart de ses représentants, Il occupe

le terrain du midan ". Finalement, on pourrait dessiner

une limite nord-sud au niveau du café et de la poste,

correspondant à l'espace spontanément utilisé par

les druzes, à l'ouest et au nord, et par les chrétiens, à
l'est. Bien entendu, cette limite est schématique

puisque plus perméable dans le sens ouest est que

dans l'autre, franchie par certains enfants chrétiens

pour qui le conflit et la situation qui en découle font

moins sens, ainsi que par Colette Bechalaany, unique
enseignante chrétienne à l'école publique.

Le midan est donc un espace complexe, à la

fois nœud majeur dans les déplacements du village,

point de convergence des déplacements et limite

spatiale forte, espace d'attirance et de répulsion, de

fierté et de négation.
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1 école publique 5 église (à réaménager)
2 souks (à rénover) 6 sérail (à réhabiliter)
3 café White Rose
4 bureau de poste ~ parcelles d'intervention è) o 20 100m

r----w t

un réseau d'équipements

a.lIVPllh6ses pour une reclnstracUon

Le workshop, une situation expérimentale

Pendant le workshop d'août 2002, le midan

était un peu devenu le " QG " des participants et de

ceux qui voulaient savoir ce qui se passait. Les étu-

diants passaient leurs pauses au White Rose, les

enfants se regroupaient autour du bibliobus pour

jeter un coup d'oeil aux livres qu'il contenait et surtout

participer aux activités qu'organisait l'association

A.I.L.E.S., les badauds entraient au White Rose pren-

dre un café, manger un manouche, ou observaient

l'effervescence inhabituelle d'un coin de la place. Une

visite du village fut organisée spontanément par des

représentants de chaque communauté, qui nous

racontèrent, ensemble, l'histoire de leur village. En

soirée, diverses manifestations furent organisées.

L'association MILL29proposa un concert de musique

improvisée sur le terrain de basket; la soirée de clô-

ture donna lieu à un spectacle de musique et de

danse traditionnelles sur la place suivi d'une fête sur

29Musique Improvisée libre au Liban.

35

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1

1.

•••••••••••••••••••••••

le terrain de basket, tous deux organisés par la com-

munauté druze ; une soirée cinéma montée par l'as-

sociation ..né à Beyrouth fut proposée à l'intérieur de

l'église Saint Jean. Ces manifestations rassemblèrent

massivement la population druze et, par voie de

les enfants autour du bibliobus

conséquence, ne réussirent pas à mobiliser les adul-

tes chrétiens; par contre, certains enfants chrétiens

étaient parmi les spectateurs. Enfin et surtout, à la fin

de la soirée de clôture, quelques jeunes chrétiens qui

avaient apporté leurs instruments de musique com-

mencèrent à jouer sur la terrasse du White Rose, atti-

rant bientôt d'autres musiciens, druzes. On nous

raconta qu'un tel évènement n'avait pas eu lieu

depuis la guerre, et nul au village ne s'attendait appa-

remment à en être témoin. Le workshop a donc cons-

titué une expérience en soi, dans la mesure où il a

permis de tester les aptitudes de chacun à s'appro-

prier les différents espaces qui composent le midan,

à l'occasion d'une situation particulière.

Proposition : stratégies foncières et Inten-

tions de programme

Il parait alors évident que toute tentative de

renouement du lien social par la reconstruction d'un

espace public neutre et susceptible de mobiliser des

intérêts communs doit passer par la résolution du

problème de squatt. L'hypothèse que je propose par-

tirait d'un" deal " entre les communautés chrétiennes

et druzes : la communauté chrétienne met l'église à la

disposition du village tandis que l'espace du terrain

de basket est restitué à son propriétaire. L'intérêt

serait que le village, aidé par l'état libanais, rachète le

sérail afin d'en faire un équipement public au service

de l'ensemble du village.

Par" reconstruction de l'espace public" il faut

entendre reconstruction de ce qui faisait vivre cet

espace, c'est-à-dire des activités qui y avaient lieu,

grâce aux équipements qui le bordaient. Le terme

reconstruction ne signifie pas alors" re-érection" de

ce qui existait avant le conflit mais" nouvelle cons-

truction ", faisant émerger de nouvelles structures

appropriées à la situation de cet après-guerre.

Parallèlement, les souks qui n'ont pas été détruits

nécessitent seulement quelques travaux pour fonc-

tionner à nouveau; au-delà de l'aspect fonctionnel et

symbolique qu'ils représentent, il paraît important de

les conserver au titre de trace, d'aide-mémoire pour

les générations à venir.

Et dans cette situation d'après guerre dont il

est question, treize ans après la fin des affronte-

ments, un large décalage est sensible entre les jeu-

nes générations et leurs aînés. La proximité de

Beyrouth où certains ont pu faire des études et entrer

en contact avec de nouveaux comportements

sociaux, la présence du câble et d'Internet ainsi que

les moyens de transports modernes ont ouvert les

jeunes sur un extérieur que leurs aînés connaissent

peu. Toujours est-il qu'aujourd'hui Salima, tout

comme la majorité du territoire libanais, offre peu aux

jeunes générations. Si les enfants jouissent d'une

grande liberté l'été, passant leurs journées entre eux
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à investir l'immense terrain de jeux que constitue le

village, l'hiver est beaucoup moins riche de rencont-

res, la rudesse du climat incitant chacun à gagner
son foyer rapidement après l'école.

C'est notamment de ce constat qu'est née

l'intention du projet.

Le projet porte sur deux équipements

publics complémentaires l'un de l'autre situés sur la

frange nord du midan, l'un à l'ouest et en contrebas

des souks, l'autre immédiatement à l'est du White

Rose. Chacun saisit l'opportunité de groupements

parcellaires en friche pour s'implanter. La construc-

tion de ces bâtiments devrait permettre de repenser

et de requalifier l'espace du midan.

Le premier équipement, en façade nord de la place,

est un lieu permettant d'accueillir les jeunes et les

enfants (inscrits à "école publique ou non) hors des

temps d'école, autour d'un intérêt commun: la cultu-

re. Il s'agit d'un lieu d'échange et de transmission de

culture, générale comme artistique, ainsi que d'un

lieu permettant aux associations de se réunir, aux

projets de se monter.

Ce bâtiment, que nous appèlerons les

Ateliers, contiendrait une bibliothèque avec accès

Internet, des salles type salle de classe/réunion, et

des ateliers d'expression artistique (musique, théâtre,

arts plastiques). Il permettrait à chacun d'accomplir

son travail personnel en bénéficiant de la présence
des autres, de suivre éventuellement un soutien sco-

laire (salles de classe/réunion) et d'effectuer des

recherches (bibliothèque et accès Internet). Les

associations existantes pourraient utiliser les salles

de réunion pour leurs assemblées. Ceux qui prati-

quent la musique, la peinture et le théâtre (quasiment

dans chaque famille) trouveraient des locaux adaptés

à leurs activités.

Chaque espace serait donc utilisable " en

libre service ", la présence de personnel qualifié n'é-

tant nécessaire que dans la bibliothèque et dans le

cadre du soutien scolaire. Cependant, les ateliers

hébergeraient, de façon occasionnelle, l'organisation

d'ateliers pédagogiques animés par des artistes de la

scène libanaise ou étrangers. Outre les enfants de

Salima, ces ateliers accueilleraient des participants

extérieurs, alimentant ainsi la curiosité, l'ouverture et

la créativité.

Parallèlement, les Ateliers constitueraient un

complément de l'école publique, visant notamment à
combler l'exiguïté des locaux et la carence en certains

équipements. En effet l'école ne possède pas d'espa-
ce de bibliothèque, les ordinateurs sont en nombre

insuffisant et ne sont pas connectés à internet. La
proximité des Ateliers pourrait donc permettre aux
enseignants de l'école d'utiliser facilement la biblio-

thèque ou un autre espace.

Afin d'accueillir les participants extérieurs à
Salima et les artistes chargés d'animer les ateliers

pédagogiques qui auront lieu de façon périodique

dans le premier équipement, une résidence sera

construite, à la sortie est du midan. Elle permettra en

outre de loger les visiteurs qui préfèreraient ce systè-

me à celui de l'hébergement" chez l'habitant",

Ces bâtiments sont pensés de sorte à entrer

en interactivité avec les équipements existants (école,

café-snack, église et place publique), de manière à
introduire des complémentarités. Pour exemple, il ne

sera pas prévu de café ni de restaurant autres que

ceux qui existent afin de permettre au White Rose et

aux restaurants actuels de bénéficier de cette créa-

tion. Ce projet tient aussi compte de la programma-

tion émise pour la réhabilitation du sérail par Sylvain

Dufour dans le cadre de son t.p.f.e. Sa proposition
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joue sur une mixité de programmation visant la resti-
tution du sérail au plus grand nombre de Salimaïotes

et la mise en évidence d'un intérêt touristique, Ce

complexe hébergera notamment de nouveaux
bureaux pour la municipalité, des locaux pour les
associations sportives et des espaces d'exposition.

La présentation des travaux réalisés dans le cadre

des ateliers pédagogiques ainsi que la production

d'artistes représentatifs de la scène libanaise (ani-

mant des ateliers ou non) aura lieu dans les espaces

d'exposition créés dans le sérail· et sur des scènes

aménagées dans l'église ou sur la place, à l'image

des évènements qui se sont produits durant le works-

hop. Les ateliers constitueront ainsi le lieu d'appren-

tissage et de production complémentaire des espa-

ces d'exposition et de représentation aménagés dans

le sérail, l'église et sur la place,

Stratégies pour le village

" Le plus général n'est presque jamais le plus

grand puisque le jeu des échelles n'est ni pyramidal,

ni déductif et que les grandes hypothèses sont sou-

vent proposées et résolues dans des projets spéci-

fiques : les projets spécifiques permettent une action

efficace et rapide, par rapport à une approche globa-

le de planification urbaine "3D

Le projet proposé est pensé de manière à
avoir des répercussions positives sur l'ensemble du

village. " est évident que les équipements éducatifs

et culturels représentent une attractivité importante,

capable notamment de motiver le retour des dépla-

cés. D'autre part, le coup de pouce qu'il apporterait à
l'école publique, disposant alors d'équipements inha-

bituels, pourrait constituer un premier pas vers la

mixité, l'école n'étant actuellement fréquentée que par

des enfants druzes, Ajoutons que l'arrivée toute

récente d'une institutrice chrétienne entretient les

espoirs. En effet, la mixité confessionnelle des lieux

d'enseignement est presque inexistante aujourd'hui

au Liban; les écoles laïques souffrent d'une absence

de représentativité quasi générale de la population

chrétienne, qui préfère souvent se saigner aux quatre

veines pour offrir un enseignement privé, jugé

meilleur, à ses enfants.

L'organisation de manifestations culturelles -

est susceptible de générer un tourisme intelligent

entraînant une économie nouvelle pour le village. La

réalisation de cette économie réside dans la prise en

compte, au moment de la reconstruction de l'espace

privé, de la dimension patrimoniale à accorder par
chacun. Le midan pourrait devenir, ou redevenir, pour
les touristes européens, les gens du Golfe, les scolai-

res en visite ou les hôtes de passage, un lieu par

lequel et pour lequel on découvre Salima.

30 remarques observées par Manuel de Sola Morales lors de la conféren-
ce" Barce/ona: Reshaping the city" (11 novembre 1997), Il "occasion du
colloque International " Reconstruction des villes après les guerres ",
Beyrouth.
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Comment construire? éléments de contexte
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repérage des sites analysés

•

Le processus de projet ne peut avoir correc-

tement lieu sans une analyse préalable permettant de

repérer et d'intégrer les modes de construire qui ont
sédimenté la forme actuelle du village. Cette analyse

s'efforce de repérer, au travers du choix de deux sites

particuliers, comment l'utilisation traditionnelle de la

pente organise un rapport spécifique entre domaine

public et domaine privé, et quelles sont les qualités

spatiales générées par ces systèmes de construc-

tion. L'une des propriétés foncières repérées sera

analysée plus en détail afin de mettre en évidence

quelques unes des réponses architecturales et fonc-

tionnelles à l'adaptation d'une maison" traditionnelle"
à son contexte.

Les informations figurant sur les relevés sont

le fruit de la mise en relation de données cadastrales

avec un relevé effectué sur le site (murs, escaliers,

végétation et modifications récentes des construc-

tions ne figurant pas sur le plan cadastral) .

L'ensemble B regroupe des propriétés chrétiennes

actuellement en ruine ou en reconstruction, ce qui

explique la proportion de friches et le caractère appa-

remment incomplet des informations repérées.
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1. la penle. struclure dela dessene du lerrllolre

Le système général de desserte du village

est constitué par un réseau de voies carrossables

serpentant dans la pente. Le dénivelé formé entre les
divers segments de voies est innervé par un réseau
secondaire de voies piétonnes, chemins ou escaliers.

En majorité, et sur les deux sites étudiés, la route est

limitée du côté aval par le mur qui la soutient, du côté

amont par le mur qui soutient la parcelle supérieure.

L'observation des schémas A1. A2 et 81, 82 permet
d'apprécier la différence entre les parcelles contiguës

à la voie et le territoire effectivement desservi directe-

ment depuis cette voie. La coupe parcelle/mur de

soutènement/voie/mur de soutènement/parcelle

engendre, dans son système initial non altéré, une

desserte du domaine privé non pas directement

depuis la voie, mais par l'intermédiaire du réseau

secondaire de voies piétonnes. La voie carrossable

correspond alors à une échelle de déplacement

supérieure à celle de la desserte des parcelles.

Les altérations au système, espaces où le
mur limitant la voie a été repoussé à l'intérieur du

domaine privé. correspondent à des modifications

récentes, généralement liées à l'arrivée de la voiture

sur le domaine privé (les propriétés 3 des cas A et B

11.

se sont ménagées des accès adjacents à la maison,

la propriété 2 du cas A a inséré un garage dans l'é-

paisseur de la terrasse). La maison récente (maison

1) du cas A a terrassé une surface suffisante pour
s'implanter de plain-pied sur la voie.

Les voies piétonnes qui forment le réseau

secondaire suivent un système assez clair, elles se

divisent en deux catégories. Les voies nord sud sont

des escaliers, connections haut/bas reliant générale-

ment deux portions de la même voie. Les connec-

tions est ouest, plus parallèles aux courbes de

niveaux, sont des chemins qui permettent de lier les

connections verticales entre elles. La desserte des

parcelles a généralement lieu depuis les escaliers

(schémas A4 et 8~, elle se fait donc latéralement; il

Y a peu d'accès en contre-haut ou contrebas. Ces

escaliers sont donc des espaces de transition entre

le domaine public et le domaine privé. Desservant

bilatéralement une enfilade de propriétés, ils devien-

nent des espaces privilégiés de ces propriétés et

donnent lieu à un rapport de voisinage intime. De
plus, les escaliers et les chemins accueillent les rigo-

les provenant des sources supérieures, ces filets

d'eau sont partagés pour l'irrigation des terrasses

contiguës.
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2. la pente. structure du domaine privé

L'ensemble du territoire du village, dès lors

qu'il est entretenu, est aménagé par des murs de

soutènement. Ces murs accueillent les axes de circu-
lation (voies et chemins), les constructions et les cul-
tures. Dans les deux cas étudiés, le domaine privé est

découpé en plateaux étagés dans la pente. L'accès

aux divers plateaux d'une propriété se fait souvent par

les mêmes escaliers publics, seule la propriété 2 du

site A s'est ménagée un escalier propre sur le modè-

le des escaliers publics. Le système de l'escalier

parallèle au mur de soutènement, peut-être du fait de

l'exiguïté des terrasses cultivées, n'est utilisé que

lorsque la parcelle n'est pas bordée par une

connexion verticale publique (cas des terrasses de la

propriété 1 du site A, en contrebas de la route).

Les escaliers publics articulent donc le

domaine public et le domaine privé de façon ténue,

associant circulations piétonnes à l'échelle du village,

desserte du domaine privé et circulations Il internes Il

au domaine privé.

Le site A contient deux maisons anciennes

(la maison 4 date probablement du XIXe siècle, la

maison 2 du début du XXe). Elles représentent des

types dérivés de la maison paysanne traditionnelle,

bien que constituant déjà une évolution avancée du
type initial. Ces deux maisons s'implantent sur l'arriè-

re de la première terrasse de la propriété, la plus pro-

che de l'accès depuis la voie. Le socle ainsi créé per-
met à la maison de se détacher de la voie ou de la

propriété inférieure, tout en conservant la vue vers la

vallée. Il constitue alors la terrasse domestique, espa-

ce d'accès à la maison et aux terrasses cultivées

(adjacentes ou supérieures). Le décollement de la

maison par rapport au mur arrière (qui n'est pas sys-

tématique) permet la subdivision de la terrasse

domestique en espace avant noble et espace arrière

utilitaire, ainsi que la ventilation de la maison. La mai-

son récente, comme la plupart des constructions

réalisées ces dernières années dans la montagne

libanaise, s'implante sur une surface excavée du ter-

rain d'origine, supprimant ainsi le promontoire qui

l'aurait détachée de la route. La séparation de l'espa-

ce d'habitation de la voie s'opère alors par l'intercala-
tion, entre les pilotis initiaux, d'un rez-de-chaussée
abritant une activité professionnelle (cabinet de

médecin). Le sol d'accès à cette maison, bien qu'uti-

lisé aussi comme espace où l'on accueille les invités

peu intimes en été, est plutôt perçu comme une

extension de la voie, il se confond d'ailleurs avec

l'espace de parking. (voir les coupes de relevé).

L'étude du fonctionnement du cas B est ren-

due plus imprécise du fait que les maisons sont inoc-

cupées, en ruine ou en reconstruction, et les espaces
extérieurs en mauvais état. Nous avons affaire à des

maisons plus élaborées, probablement plus bour-

geoises et pour certaines plus anciennes que les

maisons décrites ci avant. Souvent construites sur

deux étages, leur rez-de-chaussée, parfois semi-

enterré, était utilisé pour le stockage ou pour abriter

les animaux, "étage était réservé à l'habitation.

L'implantation des maisons en quinconce, "ouverture

des façades nord et la surélévation du niveau habité

dénote du même soucis d'ouverture de la maison à la

vue tout en conservant l'intimité des espaces inté-

rieurs. Le groupe de maisons situé au nord-ouest de

la zone étudiée appartenait apparemment aux mem-

bres d'une même famille. La desserte de ces mai-

sons par le côté et la disposition de la maison en lon-
gueur génèrent une articulation plus serrée de l'esca-
lier commun avec les terrasses-seuils permettant l'ac-

cès aux maisons.
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3. Quelques grands principes d'adaPtalion dl la maison è son conleXlI

L'analyse de la maison 2 du site A. par son
élémentarité, permet de dégager des principes fonc-

tionnels et architecturaux assez généraux. Le type de

cette maison peut être assimilé à une des multiples
adaptations de la maison à hall central. La version

que nous avons ici est modeste et montagnarde,

assez répandue sur le territoire de Salima et des envi-
rons.

Selon Jacques Liger-Belair, le site monta-

gnard serait un des facteurs de la compacité des

maisons libanaises. La pente permet à la maison de

s'ouvrir au paysage tout en conservant des espaces

intérieurs intimes sans avoir recours à l'intériorisation

de la maison autour d'une cour. La maison s'organise

de façon à répondre à deux données principales: le

site et le climat. L'implantation de Salima sur le ver-

sant nord de la colline permet aux constructions de

concilier l'orientation optimale de la façade principale

(au nord) avec la vue vers la vallée.

L'accès principal à la maison 2 se fait par le

large escalier construit sur le mode des escaliers

publics précédemment cités. Un second accès a été

ménagé le long du mur correspondant à la sortie

garage. Chacun permet d'accéder à la terrasse

avant, par laquelle on entre dans la maison. Comme

décrit ci-avant, l'implantation de la maison sur son

plan de référence permet une spécialisation des

espaces extérieurs avant et arrière. Toutes les autres
terrasses sont cultivées (fruitiers, oliviers et vignes,

surtout destinés à la consommation familiale). Le

plan de la maison s'organise de façon symétrique

autour d'un espace central de réception et de séjour.

L'accès aux autres pièces de la maison s'effectue

depuis cet espace qui sert traditionnellement de filtre

des déplacements vers les espaces plus intimes de

la maison. Au plan initial rectangulaire se sont ajou-

tées deux extensions: une réserve en communication

avec la cuisine et la cour arrière (à partir de laquelle

on accède à la toiture où sèchent les pignes de pins)

et une cuisine d'été sommaire permettant notamment

de préparer le café à proximité des visiteurs installés

sur la terrasse.

Quelques précisions sur les microclimats de
Salima apportées par Zyad el Masri nous permettent

de déchiffrer l'adéquation de la maison à son climat.

L'inertie des murs constitue une première

réponse aux fortes amplitudes thermiques entre hiver

et été ; l'épaisseur des murs extérieurs atteint dans

notre cas 40 centimètres (béton et parement de pier-

re). L'été, la maison est rendue perméable au vent du

sud ouest, permanent et rafraîchissant ; le décolle-

ment de la façade arrière du mur de soutènement et
l'enfilade des percements permet la ventilation de la

travée centrale de la maison. En coupe, l'importance

des hauteurs sous plafond et les percements hauts

pratiqués dans les murs de façade permettent des

mouvements de convection assurant le rafraîchisse-

ment de l'air. En été toujours, la vigne située sur la toi-

ture assure une protection de la maison contre le

rayonnement solaire. L'hiver, le même vent du sud

ouest est froid et chargé de pluie. Les adjonctions à
l'espace habitable viennent constituer une enveloppe

qui isole la cuisine, située à l'angle sud ouest, de ce

vent et des pluies.

Ajoutée aux réponses architecturales, l'utili-

sation des espaces de la maison s'adapte à la sai-

son. Ce nomadisme intérieur, traditionnel des mai-

sons de l'Orient arabe, est permis par une faible fonc-

tionnalisation des espaces a priori. En effet, les espa-

ces utilisés pour certaines fonctions varient suivant

les saisons. Dans le cas de cette maison, et ce fait se

retrouve dans toutes les maisons visitées, il ne fau-

drait plus parler de faible fonctionnalisation (le mobi-
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lier est venu apporter des fonctions à chaque espa-

ce) mais de multiplication des espaces assurant la

fonction de réception et de séjour. La présence de

canapés dans trois pièces de la maison (espace cen-

trai, salle à manger, cuisine), dénote cette multiplica-

tion. L'espace où le visiteur est reçu dépend de son

degré d'intimité avec la famille d'accueil ainsi que de

la saison. L'été, le visiteur est reçu sur la terrasse

ombragée ou dans le hall central ventilé. L'hiver,

l'espace le mieux chauffé et le mieux isolé des vents

du nord et du sud ouest est la cuisine ; elle devient

l'espace privilégié de la famille, regroupée sur les siè-

ges disposés autour du poêle, qui sert aussi d'appa-

reil de cuisson. Cette contraction de la maison sur

une surface plus intime la ferme plus ou moins aux

pratiques de sociabilité spontanées qui ont lieu l'été.
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4. EI6mlnti de svnthèle

Les systèmes d'organisation spatiale, géné-

rés par les aménagements de la pente étudiés, per-

mettent Il l'indépendantisation Il du domaine privé des

voies de circulation par l'aménagement d'espaces de
transition, calmes et de grande qualité spatiale. Ce

sont aussi ces systèmes qui vont faire prendre forme

à l'architecture domestique. L'absence totale de clô-
ture permet une grande lisibilité du territoire depuis

l'espace public; le seul élément venant brouiller cette

lisibilité réside dans les espaces en friche: la végéta-
tion recouvre les murs, ceux-ci s'écroulent et l'on

revient à un état sauvage du paysage. Les limites de

propriété ne sont pas matérialisées, ce qui contribue
à donner au paysage son unité et sa fluidité.

Cependant, si l'on omet le cas où le privé mime la cir-

culation publique (cas de la propriété 2 site A), et

passée la surprise due à une situation peu commune

pour un occidental, tes limites entre espace public et

espace privé, bien que non matérialisées, sont assez

claires : seules les voies, carrossables et piétonnes,
sont publiques.

Aujourd'hui, une série de modifications

brouille un peu la lecture du réseau des chemine-

ments piétons. La propriété 3 du site A a détourné

l'escalier public pour construire son accès automobi-

le, si bien que l'utilisateur doit emprunter sa terrasse
pour continuer son chemin. La propriété 3 du site B

prolonge ses murs de terrasses condamnant l'esca·

lier. D'autres se créent des accès propres depuis la
voie. Ces séries de privatisations dénotent probable·

ment un changement des mentalités qui deviennent,

à l'image du monde occidental, plus individualistes.
Mais on imagine que ces systèmes, mêlant circula-

tions d'un point à l'autre du village et accès à une

unité privée, jouant parfois sur l'ambiguïté du statut
des espaces et donnant à voir certains éléments du

privé depuis le public, pourraient constituer des thè-

mes de projets riches pour les équipements publics
à créer.
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Eléménts de projet

1. Convergence des 616menls d'analVse : 1116mesde prolel

L'analyse des deux ensembles construits qui

précède permet de dégager deux thèmes fondamen-

taux pour l'élaboration du projet: la construction dans
la pente et la relation qu'entretient le bâtiment avec

l'espace public. Les sites de projet choisis, tous deux

situés sur la frange nord du midan, révèlent une

structure topographique très différente. Cette donnée

topographique, combinée à la dimension program-

matique et à la situation du terrain relativement à
l'espace public, devrait permettre d'expérimenter

deux positionnements architecturaux différents.

Implantation dans la pente

L'analyse effectuée dans la partie précéden-

te met en évidence la prépondérance d'un système

d'occupation du sol: le terrassement. Le plan incliné

initial est domestiqué par la construction d'une suc-

cession de plans verticaux (contenant) et horizontaux

(contenu). Nous avons vu que ce système peut don-

ner lieu à tous types de constructions et n'est en rien

garant de leur qualité (cas des constructions récen-

tes sur" pilotis "). En fonction de l'occupation initiale

du sol, la maison peut s'implanter sur un terrasse-
ment existant, elle se positionne alors relativement

librement sur le plan de référence de son choix, ou

participer elle-même à la contention du terrain qui la
surplombe, sa coupe se déformant parfois pour s'a-

dapter à la déclivité. Quoi qu'il en soit, les construc-

tions domestiques traditionnelles utilisent des systè-

mes économiques en terme de modification de la
topographie.

Les bâtiments traités tenteront de suivre ce
précepte d'économie, s'adaptant au mieux à la topo-
graphie existante. L'ensemble parcellaire qui

accueille la résidence se compose d'une avancée

rocheuse vers le nord, dont le dénivelé par rapport à
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la route est assez faible et, sur la moitié est, d'une

portion de terrain presque plan à proximité de la voie

puis qui s'incurve vers l'ancien chemin situé en
contrebas. La nature topographique du terrain va per-
mettre d'organiser les volumes sur deux niveaux,

décalés l'un par rapport à l'autre de manière à adhé-

rer à la pente. La contrainte géologique de la roche

induit le cantonnement du niveau bas à la partie est

du terrain.

A l'opposé, les parcelles qui accueilleront les

Ateliers sont situées en contrebas d'un mur de soutè-

nement dont la hauteur atteint 8 mètres. Le bâtiment

cherchera la massivité et la compacité de l'architectu-

re locale. Il accompagnera cette rupture de pente,

afin de participer des deux plans de base du site: le

plan d'appui bas et le niveau haut de la place.

Relations à l'espace public

Le choix précis de l'implantation de chaque

bâtiment révèle une première prise de position quant

à la relation à l'espace public souhaitée. En effet, les

Ateliers mobilisent plus fortement "intérêt général

dans la mesure où ils fonctionnent en permanence,

même en l'absence de manifestations particulières et
où ils accueillent les jeunes du village aussi bien que

les participants extérieurs. L'utilisation de la biblio-
thèque et des salles de classe relève de la quotidien-
neté. Il est de plus le lieu du travail, de l'apprentissa-

ge et de la création artistique qui, comme je l'ai men-

tionné précédemment, pourront s'extérioriser sur le

midan, dans le sérail ou bien l'église. Il est donc natu-

rel que cet équipement soit en relation directe avec le

midan et les équipements qui lui sont complémentai-

res. Toutefois, les Ateliers -lieu de travail- s'ouvriront

plus largement vers le nord que vers la place, cher-

chant ainsi la sérénité qu'offre le grand paysage. Ils

organiseront une hiérarchisation horizontale du plus

public, la place, vers le plus" privé ", l'espace de tra-

vail, intercalant entre l'un et l'autre les circulations et

les accès aux différentes pièces. L'accès aux Ateliers

se produit par une ouverture dans la façade nord du

midan. Ce passage entre deux murs laisse passer le

regard vers la vallée. Le cadrage sur la partie supé-

rieure du grand pin existant rend la déclivité du terrain

lisible depuis la place et incite à la curiosité. La rela-

tion à la place est renforcée par la création, au sein

du cheminement interne au bâtiment, d'une liaison

hauVbas (place/Voie en contrebas), inspirée du sys-

tème de desserte des parcelles étudiées. Ici, l'enche-
vêtrement entre la connexion publique et la desserte

des différents espaces sera manifeste, mais l'existen-

ce d'un seuil marque le passage dans un espace d'un
ordre différent de celui de la place ou de la rue.

La résidence relève du domaine du domes-

tique. On peut la considérer comme un équipement

plus U privé u, destiné à être occupé de façon tempo-

raire par des gens extérieur à Salima. Elle s'excentre

donc un petit peu, et s'implante sur un terrain situé

sur J'entrée est du midan. L'implantation des volumes

et les modes d'accès au bâtiment répondent aussi à
ce caractère domestique. La résidence " tourne le
dos" à la route, s'ouvrant principalement au nord. Les

accès principaux ne se font pas depuis la voie mais

depuis les connexions piétonnes périphériques.

L'accès principal, à l'ouest, se produit de manière

latérale, réinterprétant ainsi le système traditionnel. La
composition des volumes marquera le passage dans

un espace de l'ordre du " privé ", ou plutôt de la com-

munauté, dont témoigne la référence au khân pré-
sentée plus loin.
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2. Matérlallsatlln dans 18.rol8t

L'espace du mldan, état des lieux et proposition

L'intervention sur l'espace du midan se

contente de retendre des lignes existantes ou sensi-

bles : parcellaire, lignes des façades et murs. A ce

titre on peut parler d'intervention minimale. Le sol de

la place, actuellement indifférencié, sera qualifié par

la matérialisation d'une de ces lignes.

Le projet se propose de redessiner les extré-

mités de la façade nord de la place. A l'ouest, elle est

actuellement décousue par le vide laissé par la des-

truction partielle des souks, ils se prolongeaient jus-

qu'à l'ancienne municipalité. A l'est, la construction

contiguë au White Rose a quasiment intégralement

disparu. Le bâtiment de la résidence, doublé d'une

ligne d'arbres qui redessine l'ancien alignement bâti,

permet de contenir l'entrée sur la place. Les Ateliers

assurent la continuité de la façade nord du midan, en

vis-à-vis du sérail. Cette ligne construite s'ouvre

ponctuellement pour laisser passer les connexions

piétonnes vers la partie du village située en contrebas

de la place, ainsi que les accès aux équipements

créés. L'ouverture matérialisant l'accès aux Ateliers

marque aussi le passage des souks antérieurs au

conflit, simplement rénovés, aux Ateliers, projet inscrit
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dans la reconstruction du midan.

La façade nord de la place est doublée d'une

ligne, végétale entre l'église et la résidence, minérale

sur l'espace du midan. Là, le sol se décolle légère-

ment de la voie afin de la contenir et de ménager un

espace libre et calme, venant profiter de l'ombre du

mur d'enceinte du sérail. Ce plan légèrement incliné

accueillera, sur sa partie ouest, l'escalier qui assurera

l'articulation entre le midan, le sérail et son jardin.

La nouvelle façade du midan appuie la dissy-

métrie nord-sud existante, révélatrice de la déclivité

du terrain et du contraste typologique et fonctionnel

des éléments qui composent chacune des deux fran-

ges. Au sud, l'imposante muraille et la verticalité du

sérail ferment physiquement et visuellement l'espace,

au nord, la façade est horizontale, basse et ménage

une ouverture sur la vallée.

façade nord du midan : état des lieux

façade nord du midan : projet
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Ateliers et résidence, état du projet

Chacun des deux équipements s'articule

autour de connexions piétonnes, existantes ou
créées par le projet. Les recherches pour le plan

masse de la résidence naissent du tracé des chemi-

nements piétons existants. L'implantation des volu-

mes s'appuie sur les limites du groupe de parcelles

occupé, révélant ainsi les cheminements périphé-

riques. Comme nous l'avons mentionné, les accès

principaux à la résidence, à l'image des situations

étudiées lors de l'analyse, se produisent depuis le

réseau de circulations secondaire.
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khan et résidence, schémas de fonctionnement

Le khân (ou caravansérail) constitue la réfé-
rence initiale de ce projet. Ces bâtiments, construits

principalement dans les villes du Liban et de Syrie

entre les XVIe et XIXe siècles, servaient de gîte et de
lieu de stockage pour les commerçants en transit.

Les espaces de stockage (au rez-de-chaussée) et les

cellules d'hébergement (au premier étage) s'organi-

sent autour d'une cour, espace semi public accessi-

ble depuis la rue par un porche. Les khâns articulent

l'espace public (la rue) à l'espace privé (la cellule) par

l'intermédiaire de cette cour, espace de l'ordre de la

communauté, mais accessible à tous. Les pièces de

stockage et les cellules sont desservies depuis la
cours par des galeries couvertes périphériques. Les

espaces de l'intimité, puisque situés à l'étage, peu-

vent s'ouvrir sur l'extérieur du khân. Ce thème archi-

tecturai de la résidence communautaire, magnifique-

ment réinterprété par Le Corbusier au couvent de la

Tourette, est Il adapté Il au projet de la résidence. Le

site d'implantation de la résidence doit permettre la

desserte des espaces communs et individuels

depuis un espace central. La donnée spécifique de la

déclivité du terrain induit une déformation de la coupe

permettant à l'espace central et aux cellules indivi-

duelles de se mono orienter vers le nord et la vue. Les

circulations se déplacent vers le sud, isolant ainsi les

chambres du niveau supérieur de la voie qui longe la

parcelle. L'intimité des cellules de chaque niveau est

maintenue grâce au décalage introduit entre le sol de
celles-ci et celui des espaces commun et public.

Dans le cas des Ateliers, le parcours public

articulé aux circulations internes tisse un rapport

visuel et physique privilégié avec le bâtiment. qui

donne ponctuellement à voir les activités qui s'y

déroulent. Le plan d'accès à la bibliothèque, passé le

mur, révèle un point de vue sur la partie jardin, sa
scène extérieure, ...

C'est contre ce mur de soutènement existant,

rehaussé et prolongé, que vient glisser le volume

simple des Ateliers. Les circulations verticales et les

accès aux différents niveaux s'intercalent dans le vide

laissé entre le bâtiment et le mur. Cette faille se

retourne contre l'autre mur de soutènement existant

et permet l'accès au niveau jardin, puis à la route

située en contrebas. La faille située entre le mur haut

et le' volume construit permet la pénétration de la

lumière dans les espaces de circulation, une illumina-

tion modérée de la façade sud, et la perméabilité des

espace intérieurs à la brise du sud ouest.
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La desserte depuis la place se déroule en

deux temps. Un premier enroulement, autour du

muret, donne sur la rampe d'accès au niveau -1.

Autour du mur de soutènement (dont la hauteur

dépasse celle de l'œil), un second enroulement

donne accès à un plan, ouvert dans un premier

temps sur l'espace de jardin en contrebas, et péné-

trant ensuite le volume construit pour desservir la

bibliothèque. Cet espace (qui abrite aussi des postes

informatiques connectés à Internet) se prolonge par

une terrasse de lecture extérieure, ouverte à la vue

vers le nord et vers l'espace jardin, protégée du soleil

par le grand pin existant. La configuration spatiale du

système d'entrée marque la mise à distance de la

bibliothèque par rapport à l'espace public. Les

niveaux·1 et -2 se composent selon le même modè-

le. La plateforme née du décalage entre la façade

arrière des souks et la façade sud du bâtiment se

prolonge par un espace inspiré du liwan traditionnel,

depuis lequel on accède à l'atelier et à la salle de

classe/réunion. Le niveau -1 accueille un atelier des-

tiné aux activités de théâtre et de musique. La paroi

sud de cet atelier se décale vers l'intérieur pour lais-

ser une lumière zénithale indirecte pénétrer à l'inté-

rieur de l'atelier d'arts plastiques du niveau -2.

31 Espace traditionnel de la maison libanaise, couvert mais ouvert en
façades et généralement orienté au nord. Il permet la desserte des
espaces domestiques situés de part et d'autre. L'hiver, Il assure le cou-
vrement des entrées dans les pièces habitées, l'été Il devient lui-même
un espace de vie particulièrement agréable, ombragé et
ventilé.
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Conclusion

L'éventail des projets possibles pour Salima

est large : revalorisation du patrimoine agricole et

industriel (magnaneries) dans un but de développe-

ment touristique, remise en état du réseau de chemi-
nements publics, rénovation des éléments patrimo-

niaux remarquables, etc. Cependant, ces projets

n'apparaissent pas comme des moteurs très évidents

de la réconciliation communautaire ; ils s'inscriraient

plutÔt dans la consolidation d'un mouvement de

dynamisation déjà lancé.

On pourrait reprocher à la programmation

proposée sa banalité, dans le sens où des projets de

ce type voient le jour dans nombre de pays du

Maghreb et du Machrek. Il me semble toutefois qu'à

Salima, cette programmation prend une résonance

particulière. Si tout projet d'équipement public Il tradi-

tionnel Il encourt, au sein du village, le risque d'un

échec relatif, cela est en grande partie du au fait que

tout, à Salima, est tributaire de la réconciliation com-

munautaire. Le rÔle fédérateur d'un équipement

conventionnel n'existera qu'à la condition de cette

réconciliation. Un équipement mobilisant les jeunes

de Salima et faisant intervenir des intellectuels exté·

rieurs n'est pas tributaire de cette réconciliation, et

peut acquérir par là un rÔle moteur, l'expérience du

workshop l'a démontré.

" Une guerre civile, c'est une histoire de
famille! Plus douloureuse qu'une querelle de voisina-
ge car on y tente de renier son propre sang. Autant
modifier son reflet dans un miroir! Il

Elie-Pierre Sabbag, L'ombre d'une ville.

Le plus déroutant pour une partie des étu-

diants qui arrivèrent à Salima fut sans doute cet

aspect de la guerre civile, le fait qu'une société se soit

battue contre elle-même pour finalement se retrouver

meurtrie par l'aliénation, à la fois spontanée et

momentanée, des caractères qui la composent.

L'identité culturelle est extrêmement difficile à définir,

le cas du Liban le démontre particulièrement. Sur de

nombreux plans, de la nourriture à la littérature, la cul-

ture est pourtant une valeur commune, elle constitue

un élément de fierté nationale et fait référence dans

tout le Proche Orient, et jusqu'en Europe. De façon

plus évidente qu'ailleurs, la culture a un rÔle pédago-

gique et politique à jouer. Et ce que j'ai pu percevoir

par les œuvres des intellectuels qui nous parviennent

ici, c'est qu'un des problèmes majeurs du Liban rési-

de dans la diaspora de sa population. Les" cer·

veaux " et les jeunes sont les premiers volontaires
pour quitter les rives du pays et le phénomène prend

une ampleur inquiétante depuis le conflit. Beyrouth,

qui concentre l'immense majorité des équipements et
des services du pays, reproduit, à l'échelle du territoi-
re libanais, ce phénomène de migration qui s'effectue

du néant vers le tout. C'est en conscience de ce phé-
nomène que le projet s'inscrit.
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-1Z'Zf~
Manon Colombani

Résumé de t.p.f.e.

Ce travail procède à l'analyse du village de Salima, symbole historique de mixité confessionnelle de la montagne
libanaise, au travers de l'étude de son centre, la place publique du midan. L'analyse s'efforce de montrer comment la
guerre civile a travesti cet espace, autrefois lieu d'échanges entre les diverses communautés du village, en no man's
land cristallisant les enjeux d'un après-guerre difficile, reflet d'une sectorisation confessionnelle nouvelle. Le projet
s'implante sur les franges de cet espace, s'emparant d'interstices laissés par la guerre pour créer des équipements
culturels dédiés aux jeunes, introduisant le thème de l'étranger comme mobile de rencontre et celui de la laïcité
comme condition.
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