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Summary

From a survey based on a representative sample of housing located in a working
class area, the author tries to define the living patterns or how the use of public-sector
housing converges with or diverges from the design of the property developers which
comply with the criteria of modernisation and rationalisation of the occupation of
space.
Nevertheless, a set of criteria is already appearing at designer level, which is being
translated into architectural and functional standards provided with by traditional
cultural semiological and architectonic references.
On the other hand, and in the light of a descriptive review of the different rooms in
the housing, their arrangement and their furnishing, it appears that there is also a gap
for the inhabitants between their theoretical plans for and their practical occupation
of the space.
Amongst the notable changes in housing, one of the most pertinent is passing from
the register of anonymous and serial functionality-to the specification of the places;
specifications which apparently are not confused with their place in tradition.
The transplantation of new environments, attitudes, aesthetic forms derived from the
"Arab-Muslim" register are interpreted as ambiguous as they tend to become the
ultimate instruments of social representation, ultimately of commercial consumption.
Resume

A partir d'une enqugte portant sur un Cchantillon representatif de logements localisCs
dans une citC populaire, l'auteur tente de dCfinir les modes d'habiter, ou en quoi
I'usage du logement public converge ou diverge avec les conceptions des promoteurs
rtpondant B des critkres de modernisation et de rationnalisation de l'occupation de
l'espace.
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NCanmoins, il apparait dCjB au niveau des concepteurs un ensemble de critbres qui se
traduisent par une standardisation architecturale et fonctionnelle habillCe par des
rCfCrences ~Cmiologiqueset architectoniques culturales traditionnelles.
D'autre part, et B la lumihre d'une revue descriptive des diffCrentes pibces des
logements, de leur amdnagement et de leur ameublement, il apparait que du c6tC des
habitants Cgalement, Cmerge un dCcalage entre les projections thCoriques et
l'occupation pratique de l'espace.
Parmi les mutations notables subies par le logement, celle du passage du registre de
la fonctionnalitC anonyme et sCrielle B celle de la spCcification des lieux est des plus
pertinentes; sp6cifications qui ne se confondent qu'apparemment avec leur
traditionnalisation.
En effet, le greffage de nouveaux cadres de vie, attitudes, formes esthttiques relevant
du registre "arabo-musulman" sont l'objet d'une interprktation de l'ambigui'tt
puisqu'ils ont tendance B devenir les instruments ultimes de la reprksentation sociale,
B la limite de la consommation marchande.

1. Introduction
Dans le cadre de la politique de "dkgourbification",1'Etat tunisien dCcide d'assainir le
bidonville de "Jebel Lahmar" situC prbs des quartiers chics et du jardin public "Le

Fig. 1 : Situation de la cite
Ibn Khaldoun dans le
Grand Tunis
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Ibn Khaldoun constitue donc pour le chercheur un vCritable laboratoire, une
experience d'architecture et de sociCtC qui ne peut qu'interpeller sa curiositk et son
sens de l'investigation. Aussi dans cet article, l'analyse tente-t-elle dtapprChenderle
logement en tant que cadre de la vie quotidienne au contenu fonctionnel et
symbolique vCcu et utilisC de diverses manikres par les rksidents ou les collectivitCs
de rksidents.
Ce n'est point une recherche sur le contenu social d'un contenant qui serait le
logement. L'objectif de l'analyse ambitionne d'Ctre tout autre: c'est la dkfinition d'une
ou de plusieurs manifestations de l'habiter, dkcelables dans une opkration de
promotion de logement publics qui seraient dkterminkes par les diffkrents modes
d'agissement de la structure sociale. En d'autres termes, l'organisation,
l'amknagement, le marquage par les objets seraient saisis en tant qu'inscription, en
tant qu'gcriture des rapports sociaux dans l'espace de l'habiter.
L'enquCte sur le terrain a touche 111 logements reprksentatifs des trois types A, B, C
de logements et dispersks d'une manibe satisfaisante dans toute la CitC. I1 s'agissait
de rCpondre B un questionnaire et de noter sur les plans-types des logements les
amknagements et Cquipements de chaque logement enquEtC, en prenant des photos de
l'intCrieur B chaque fois que les habitants nous ont permis de le faire.

2. L'Etat, I'architecture et Ibn Khaldoun
En rCalisant diffkrentes combinaisons des 3 plans-type, le cabinet d'architecture de la
"SociCtC Nationale Immobilikre de Tunisie" a fait ce qui Ctait en vogue B cette
Cpoque, de "l'habitat intermtdiaire" social.
Ce choix en matikre d'architecture de l'habitat est confirm6 par le discours dCveloppC
dans les documents relatifs B 1'opCration Ibn Khaldoun et dont le contenu confirme le
rejet aussi bien des immeubles collectifs connus pour leurs inconvknients du point de
vue spatial et social, que du pavillonnaire irrkalisable B cause de son coOt fort ClevC.
Ces deux "repoussoirs" n'empechent point les concepteurs de reconnaitre des qualitCs
aux formes d'habitations prkcCdentes: la maison individuelle assure l'intimitk,
l'autonomie, la grande surface, l'espace privatif extkrieur de la verdure, elle est
dCsirCe par tous et offre une image sociale valorisante; le collectif a l'avantage de la
densitC, de l'kconomie du foncier et de la vie relationnelle.
On relkve sans doute une difficultk, sinon une ambigui'tk, dans la dklimitation de la
forme et du sens de l'architecture de la CitC. L'arnbivalence du concept dW'Habitat
intermkdiaire" qui n'est ni collectif ni individuel tout en Ctant les deux 2 la fois, n'a
sfirement pas aid6 B la clarification des termes.
Le visiteur de la citC ne tarde pas B s'apercevoir combien cette "solution"
architecturale conforte la tendance 2 la normalisation de la production du logement:
le cadre du monopole Ctatique aussi bien dans le domaine des matkriaux de
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construction que de la mise en oeuvre et de la conception architecturale impliquait la
standardisation des logements et donc l'esthktique qui en dCcoule.
L'industrialisation de I'architecture de l'habitat et sa conception, comme la
combinaison d'un nombre limit6 d'espaces dont on a Ctabli les plans-types, est en
droite ligne avec les conceptions du Corbusier et de la Chartes d'Athbnes.
Les constructions ClaborCes avec ce systbme sont dCjB dCfinies dans leurs
caractkristiques lorsqu'elles sont conques, et les modes d'assemblage qu'elles
permettent tentent difficilement d'kviter la "rCpCtitivitC" qui apparait ici comme le
corollaire de la "rationalisation de la construction".
C'est peut-&trejustement parce que l'architecture de la CitC est un produit industriel
"moderne" que le concepteur cherche B 1"'envelopper" dans une histoire ou dans une
spCcificitC qui dissimuleraient sa vkritable nature.
C'est dans ce sens qu'il faut interprkter le changement de dknomination de la CitC,
survenu au cours de la rCalisation, qui de "CitC Ras-Tabia" - du nom du quartier oh
elle se situe - devient la "CitC Ibn Khaldoun", du nom du cCl&bre historien et
sociologue tunisien.
Ainsi Ibn Khaldoun fait quitter B la CitC le "monde de l'ici-et-maintenant" pour
1'insCrer dans l'histoire et les mythes de la culture locale.
Enfin, l'intervention de 1'Etat et son encouragement en faveur du logement
"intermCdiaireUpar la promotion d'une opQation de 5.000 logements de l'envergure
de la CitC Ibn khaldoun, a beaucoup aid6 B l'imposition de cette forme architecturale
et B l'expkrimentation de cette solution alternative en matibre de logement
Cconomique.

3. Innovation et classisime
Les apports nouveaux dans la conception du logement B Ibn Khaldoun par rapport au
logement social et public courant concernent surtout les prolongements extCrieurs
immkdiats et principalement le patio, espace de transition et espace de rkserve pour
une extension future probable.
Quant ?
l'espace
i
interne proprement dit, il ne dCnote gubre d'une recherche
particulibre si on excepte la faqon d'organiser la cellule autour du patio en "L", afin
qu'elle profite au maximum de l'ouverture sur celui-ci et de son Cclairage.
La conception de la morphologie gCnCrale du blti 2 la CitC a tout de m&merkussi B se
dCtacher de l'aspect "collectif vertical" en maintenant les logements B une faible
hauteur (RDC + 1 Ctage) et en adoptant la votite comme syst&mede couverture.
Pour le reste, l'architecture reste classique dans plusieurs de ces dimensions, qui sont
autant de critiques que l'on fait d'habitude B l'architecture de la production massive
d'habitations :
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La variCt6 des plans des logements proposCs est faible (3 types de base) et laisse
transparaitre une conception extrzmement restrictive de ce que l'on appelle
"l'habiter". La conception prockde d'une pensCe normative qui, dans le cadre de
surfaces minimales et maximales possibles, traduit spatialement les exigences du
mode de vie des usages, rkduits B des stkrCotypes fonctionnels simplistes et
banalisCs.
Le classicisme de cette solution architecturale B la CitC Ibn Khaldoun, concrCtisC
par la monotonie et la rigidit6 des plans-types, n'est pas seulement le fait d'une
approche partielle de l'acte d'habiter, elle est surtout le rCsultat de la recherche
d'une satisfaction au plus juste coat des besoins minimaux incompressibles qu'on
a reconnu aux catkgories sociales concernkes.
Enfin, la rCpCtition en grand nombre de logements-type provenant de la
production industrielle de masse du secteur Ctatique de la construction est soustendue par une conception architecturale de l'habitat qui s'est construite un
interlocuteur anonyme (Lement, 1982), reprCsentC par le "citoyen", "l'usager" ou
le "tunisien moyen", pour entretenir avec lui un dialogue fictif sur ses dksidkrata
en matikre de logement. L'interlocuteur rCel de l'architecte est en fait un intermkdiaire qui pretend representer l'habitant: l'autoritk publique et administrative.

Face B ce "fait d'architecture" comment se manifeste donc le "fait d'usage de
l'espace", c'est B dire l"'habiterU ? La rCalitC de la pratique va-t-elle reconnaitre,
refuser ou dCtourner l'architecture des logements de la CitC Lbn Khaldoun ? Enfin,
quels sont les amknagements, les organisations spatiales et les modkles culturels qui
vont structurer et donner un sens B l"'habiterWdes rCsidents de la Cite ? Autant
d'interrogations auxquelles les dCveloppements qui vont suivre s'efforceront
d'apporter des rkponses.

4. Espace habite et fonctionnalite
On constate d'abord que les espaces garantissant les fonctions minimales exigtes par
la vie familiale tels que la chambre B coucher, les toilettes et la cuisine existent d'une
manikre quasi-systCmatique dans les habitations.
Pour le reste des fonctions du logements, les Ccarts enregistrks entre les trois types A,
B et C sont plus frkquents :
-

-

Le type A prCsente la hikrarchisation fonctionnelle la plus prononcCe comparativement aux deux autres types. Les dimensions initiales du logement favorisent
sans aucun doute I'amCnagement de pikces telles que le salon et la salle ii manger,
lieux de reprksentation, de dkmonstration et indicateurs de I'aisance matkrielle.
De mzme, le patio, dans cette typologie spatiale est une fois sur deux amCnagC en
un jardin dlagrCment visible de I'extCrieur. La f a ~ a d ecomporte souvent une
vkranda et un balcon, et les nombreux espaces de dCgagement signalent une
segregation fonctionnelle accentuke.
Les relevCs du type B posskdent un espace particulier qui dCpasse en nombre
ceux du type A et C: le sCjour. Les habitants concernCs, faute de pouvoir disposer
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d'un salon et acceptant ma1 I'inexistence d'un lieu particulier et is016 dans le
logement pour la reunion, ont opt6 pour la solution mCdiane repCsentCe par le
sCjour.
-

Les deux seules remarques B propos de l'organisation fonctionnelle du type C sont
d'une part le nombre ClevC de patios rCsultant en grande partie du plan de dCpart
et d'autre part l'amenagement dans quelques cas d'une chambre pour le fils aprks
son mariage.

Pour affiner les observations prCcCdentes, on a repris la lecture de chaque espace
fonctionnel du logement habit6 : la cuisine, la salle d'eau, le sCjour ou salon, la
chambre des parents ... en mettant l'accent sur les spCcificitCs internes, le mobilier et
la dCcoration (Baudrillard, 1968). Les photos d'intkrieur prises au cours de l'enquCte
nous ont permis d'Ctoffer l'analyse et les explications avancCes.
4. 1. la cuisine

Au dCpart le logement est livrC avec une paillasse et un Cvier, qui cherchent B
introduire l'acqukreur B une "organisation rationnelle" de la cuisine sous-entendant la
contigui'tC spatiale de tous les actes liCs B l'alimentation. On verra plus loin que cette
fonctionnalitk pratique suggCr6e par 1'Cquipement n'a pas toujours un pendant dans
les habitudes des mCnages enquCtes.
Par ailleurs, on a souvent remarquC au cours de nos visites que la pailiasse sert de
lieu de rangement de la vaisselle et oblige B transfkrer le lieu de prCparation des
aliments B une table en "formica" qui devient un plan de travail utile autant pour cet
usage que pour d'autres fonctions.
Le placard mural sans porte, prCsent dans un grand nombre de cuisines, sert B
recevoir les ustensiles de cuisine. Une petite niche situCe au-dessus permet de
dCposer des boites mCtalliques contenant les provisions annuelles, qui sont les
composantes de base de la tradition culinaire tunisienne : blC ou semoule, huile
d'olive, Cpices et viande salCe et sCchte. Les autres lieux de rangement sont les
Ctagkres, les crochets aux murs ou en dessous de la paillasse.
La cuisson des aliments est assurCe par le rCchaud B gaz qui acquiert une place fixe
sur la paillasse de la cuisine ou par la cuisinihe avec four incorporC, quand les
moyens de la famille le permettent. La prCsence de l'un de ces appareils n'entraine
pas pour autant l'abandon du feu mobile traditionnel, le "kanoun" ou du "Primus", le
rCchaud B alcool.
La pratique traditionnelle de l'espace dans la cuisine s'exprime dans l'utilisation de la
"mida", petite table basse ronde, qui avec le "kanoun", lCgers et transportables
aidment tous les deux, facilitent le dCplacement soit pour autoriser une autre tiiche
soit pour ne pas Ctre coup6 du reste de la vie de la maison.
La diffusion de l'utilisation systkmatique du rCfrigCrateur n'a pas atteint tous les
logements. C'est pour cette raison peut-2tre que le rCfrigCrateur reste un objet valoris6
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et valorisant pour le chef de mCnage. "Signe de moderniti, il fait partie du mobilier
que le maitre de maison offre B son Cpouse. L'achat d'un rCfrigCrateur semble Ctre en
effet une dCmarche trks valorisCe par le chef de famille et qui, en quelque sorte,
s'impose B lui dans la mesure oil il adhkre progressivement 8 un systkme de valeurs
qui valorise la singularisation en puisant dans les objets des signes qui lui permettent
d'affirmer sa place dans la nouvelle Cchelle sociale" (Thyssen, 1983, 119).
Les murs de cuisine des logements habit& sont chaulCs avec des couleurs vertes,
bleues ou marron. Parfois l'habitant y apporte un soin particulier et lui confkre un
sens nouveau de propretC, en utilisant la peinture laquee ou le revCtement de falence.
Par ailleurs, l'inclusion de la cuisine dans le logement et sa proximitt des toilettes
vont entrainer la formation d'un ensemble articulC au couloir qui va les mettre B
1'Ccart des autres espaces, conformCment aux conceptions hygiknistes de la sCparation
intCrieure du sale et du propre.
Dans certains logements, ce mode de separation de la cuisine et des toilettes du reste
des pikces est rejet6 par l'habitant, qui lui prCfCre la construction d'une cuisine isolCe
dans le patio, reproduisant ainsi un modkle traditionnel et rural d'organisation. Ce
choix est aussi determink par le caractkre privilCgi6 de semi-intimite fkminine du
lieu.
Les familles qui transforment le donnC architectural par extension ou transformation
de l'espace blti et qui associent B l'kquipement moderne de la cuisine, le traditionnel,
se distinguent par un vtcu qui dCtourne totalement ce lieu de sa fonction premikre; la
"aoula" 1 se prCpare alors en famille dans la cuisine et la posture traditionnelle de la
femme assise jambes tendues pr$arant le repas reprend ses droits.
Cependant la cuisine peut, d'un lieu cachC "oti l'on est tel que l'on est" devenir un lieu
que l'on montre et dont ltamCnagement prend une grande importance. Faience,
machine B laver en plus de 1'ClectromCnager courant, rCfrigCrateur et C16ments de
cuisine pour le rangement, augmentent la charge connotative de l'endroit et le font
passer d'un lieu tr&sprivC B un lieu semi-public. On "montre" alors sa cuisine au
visiteur, m2me si on lui cache l'autre, rajoutte dans la cour, celle que l'on utilise
vraiment.
4.2. La salle d'eau et la salle de bains

Ce sont deux espaces dont les exigences techniques de privatisation et d'usage
individuel font qu'ils sont souvent positionnks prks de la cuisine et des toilettes.
Ajoutons aussi qu'on ne les a rencontrks que dans la moiti6 des logements visit&.

'

Rite et fete annuel de preparation collective des provisions de couscous et de semoule pour la famille. Parlant de la
"aoula", S.Ferchiou dit : "Dans toules lcs habitations tunisienncs, y compris les villas les plus modcrnes, un lieu special est
riservb au slockage des conserves alimentaires (en particulier les cirbales et les preparations qui en dbivent), on I'appelle
"bit el aoula" (chambre des conserves) ou, "bit el m0na" (chambre de la nourriture) ou bien encore makhzen (lieu oh I'on
conserve) ou simplement "hsana" (1982, 191).
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Si les Clkments du mobilier qui constituent la salle de bain prCcisent que la fonction
de cette pikce est like B I'hygikne corporelle, donc B un usage privC, Ia prQence de ce
lieu dans le logement est un indice fort d'un mode de vie moderne qui lui 6te
partiellement la connotation privCe qu'on lui attribue gtntralement. Sa fonction de
dCmonstration fait que la fonctionnaliti: pratique de la salle de bain reste en fait
incidente pour certains habitants.
Les pratiques traditionnelles d'hygikne corporelle que matkrialise le "hammam" ou
bain maure, avec sa dimension socialisante et son contenu religieux de purification
du corps, non seulement se maintiennent, mais complktent le double r81e de la salle
de bain, lavage du corps et dCmonstration.
4.3. l e siour, le salon, la salle a manger

L'analyse simultanCe de ces trois espaces s'est imposke B cause des rapports Ctroits
qu'ils entretiennent dans le logement, lui confkrant des significations particulikres,
soit par leur prksence, soit par l'absence de l'un ou I'autre d'entre eux.
I1 existe deux variantes opposCes dans l'organisation du salon, du sCjour et de la salle
B manger dans les logements enquEtCs. La premikre oii la polyvalence fait que les
trois espaces coexistent dans la m&mepikce; la seconde oii la monofonctionnalitC
entrGne Itattribution d'un rBle spkcifique B chaque pikce.
Toutes les variantes renvoient B des modes d'appropriation et de signification
particuliers de cette partie du logement, dont on a delimit6 les contenus suite B une
analyse du mobilier et des decorations usitCs par l'occupant des lieux.

* La banquette : Elle reprend les elkments essentiels de la banquette traditionnelle
ceci prbs qu'elle est fabriquke mkcaniquement par de petites unitCs artisanales de
menuiserie diss6minCes dans la CitC. Son utilisation est courante dans le sCjour
familial, B raison de deux banquettes par logement dans les types A et B. Le recours
au contreplaquC et au bois de qualitt trbs moyenne rend son prix abordable pour les
menages aux revenus modestes. En outre la sculpture de motifs floraux et
traditionnels finit par donner B ce meuble un aspect attrayant. Sa morphologie est
adaptCe aux positions assises, traditionnelles aussi bien qu'occidentales, et donc sa
place dans le skjour familial populaire est toute justifike.

* L'ensemble fauteuils, canapks et table basse : 11s forment une part non-nkgligeable
du mobilier des habitations disposant d'un salon; on peut estimer qu'ils modifient la
notion de confort en accentuant la diffkrence avec la banquette traditionnelle. La
qualitk du mattriau, la dCpense suggCrCe et exprimCe par ce "coin salon" sont un
excellent indicateur du statut de l'habitant. C'est donc un dCcor et une note de luxe
qu'on n'utilise qu'exceptionnellement lors de la rkception de ltCtranger,rarement de la
parent6 proche. De meme, elle dknote chez le propriktaire un modkle de
comportement plus occidentalise.
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* Le tapis : C'est un signe de richesse et d'aisance qui exige des soins particuliers. Le
tapis de laine est rarement dCposC B mCme le sol, sur le carrelage; souvent on
l'enroule dans un coin du salon pour l'btendre juste 8 l'occasion. Le "Kilim" ou tapis
de qualit6 modeste tissC B partir de chiffons de diffkrentes couleurs joue un r61e
diffbrent. I1 dCfinit un espace de dCtente ou de travail pour la femme, un lieu de forte
sociabilitk, d'dchanges dans le cadre de I'intimitC familiale.

* La bibliothbque : C'est un mobilier de frkquence exceptionnelle que I'on a rencontrC
dans les intbrieurs de cadres supCrieurs et d'enseignants. I1 qualifie l'habitant
intellectuel et spkcifie en mCme temps la distance qui le sCpare des autres. ChargCe
de vChiculer ces significations, sa place toute indiquke est le salon ou le skjour,
souvent un emplacement stratkgique. A cbtC des livres, y sont parfois exposCs des
bibelots, souvenirs et photos de famille.
* Le buffet-vitrine : C'est un meuble dont le nom indique parfaitement la fonction de
reprksentation. I1 est la preuve de la rCussite sociale et de l'aisance matCrielle, et
prend place dans un lieu oil I'on reqoit. La valeur du buffet-vitrine vient autant de la
qualit6 du matCriau avec lequel il est fabriquC que de son contenu. I1 garde en effet
les objets souvenirs et la mCmoire de la famille, la vaisselle prCcieuse, celle des jours
d'exception, le service 2 cafk, A glteaux, les couverts en argent. Le contenu
symbolique du meuble est indiscutable.
* La table : En formica et d'entretien facile, c'est la table pour le repas en famille.
Mais elle peut aussi marquer l'aisance matkrielle quand elle est en bois massif et
finement sculptke; elle sert alors de table de salle a manger.
* Le tClCviseur : On l'a rencontrC dans presque la totalit6 des habitations enquCtCes,
bien que la TV, surtout en couleur, soit d'un coQt relativement cher pour la plupart
des mCnages. Son apparition a entrain6 une nouvelle organisation des espaces. I1 faut
une pibce aux dimensions suffisantes pour que l'on puisse avoir du recul et se tenir en
famille. Evidemment, la TV a modifiC les loisirs de la famille tunisienne; le repas en
particulier est devenu un repas-spectacle oit le silence et le respect ne sont plus
imposCes par le "pater-farnilias"mais par le rituel feuilleton Cgyptien ou mexicain.
*Le rkfrigdrateur : Son emplacement habitue1 est la cuisine, mais nous l'avons aussi
rencontrC dans le sdjour. A cet endroit, il semble que ce ne soit pas sa fonction
utilitaire qui soit recherchCe, mais plut6t son r61e de meuble d'apparat et de
reprksentation.
I1 faut remarquer que la terminologie "salon" et "s6jour" ne renvoie pas toujours dans
la bouche des chefs de mCnage ?
des
i espaces bien distincts, aux frontibres bien
dClimitCes. I1 arrive que l'on se trompe de terme. Ce sont souvent les photos et la
nature de I'amCnagement qui ont permis de diffkrencier ces deux espaces. Le
problbme se complique encore lorsque le terme utilisC est "bit-kaad", le nom en arabe
dialectal qu'on donne traditionnellement A I'endroit oc se rCunit la famille.
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De toute f a ~ o n ,le salon tend 8 disparaitre ainsi que la salle 2 manger, avec
l'apparition du sCjour oh l'on peut amCnager Cventuellement un "coin salon": la pibce
est partagCe en deux pour la disposition du mobilier. La partie salon-table est
composCe de meubles modernes (canapC, fauteuils qui encadrent une petite table
basse). A cGtC, contre le mur, est installke la banquette en bois traditionnelle pour
dCsigner le sCjour.
Dans les logements de type C oii la surface habitale est exigue, le mode
d'appropriation de l'espace est souvent polyfonctionnel. I1 n'y a gCnCralement pas de
distinction entre l'espace jour et l'espace nuit. C'est I'amCnagement de la chambre en
fonction des moments de la journCe qui la transforme en endroit pour le repas
familial 8 midi, en sCjour l'aprbs-midi et en lieu de veillee et de rCunion du groupe
familial le soir en face de la T.V.
4.4. La chmbre des parents

Dans la majorit6 des habitations visitkes, elle offre l'aspect d'un espace qui accueille
ma1 d'autres fonctions. D&sque la dimension du logement le permet, une chambre
particulikre est rCservCe aux parents. Comme pour le sCjour et la cuisine, on a opCrC
une interprktation des pratiques de cet espace en prenant pour support les objets qui
sont dCposCs.

* Le lit : La position du lit dans la charnbre se prCsente de deux manikres; il est soit B
l'extrCmit6 de la pibce, soit disposC longitudinalement, une table de nuit de chaque
cBtC. Son orientation est toujours la "kebla", c'est-&-direla direction sud-est de la
pribre. Le couvre-lit sert & cacher le couchage et met en valeur le lieu de sommeil des
parents.

* L'armoire : Couramment utilisCe et ce d'autant que les placards sont rares, l'armoire
dans la chambre des parents contient des vCtements, de la lingerie de corps et parfois
aussi des couvertures. Elles est aussi le coffre-fort de l'kpouse qui y range bijoux et
objets prkcieux. Le dessous du lit et le dessus de l'armoire sont Cgalement des lieux
de rangement : 18, dans un carton ou une valise, sont placts des effets et des objets de
diffkrentes natures; vctements, ustensiles, bouteilles d'eau de fleur d'oranger, etc...)

* La coiffeuse : C'est l'objet exclusivement fCminin de la chambre conjugale; il
appartient B la femme qui y garde tous ses produits de beautC. Sa prCsence renferme
des significations qui renvoient 8 un rCfCrent culture1 occidental Cvident de la
fCminitC et de la beautC.
L'ensemble armoire/lit/tables de chevetkoiffeuse distingue I'intCrieur "aisd"; il est
souvent ClaborC dans du bois "noble" et sert 8 spicifier l'espace de la pikce.
Les tabous relatifs au corps et B la sexualit6 font que la chambre conjugale se sCpare
et s'oppose aux autres espaces du logement g r k e au mobilier, aux objets (lampe de
chevet, photo du mariage etc ...) et B la dCcoration qui participent 2 la crtation d'une
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"ambiance intime". Mais la recherche d'une connotation particulibre crCe une
situation apparemment paradoxale : l'espace intime de la chambre B coucher devient
"montrable"; le lit devient signe de modernit6 et d'un certain statut social et l'habitant
s16vertueB le dCcorer d'une armature en bois noble ou B I'acheter en "style ancien".
Ceci est Cgalement valable pour les autres meubles tels que le "Glass", l'armoire avec
panneaux d'ouvertures sur les cGtCs ou la coiffeuse. Souvent, en cours d'enquCte, c'est
l'habitant lui-mCme qui met un terme B notre "retenue" en nous conviant B voir sa
chambre B coucher.
Enfin la saturation et l'encombrement relevCs dans cette p i k e nous font Cmettre
l'hypothkse d'une persistance d'un mode de rangement traditionnel dans un cadre
architectural d6garni d'C16ments comme la "taqua" 1 ou le dessous de la "dukkanaW*.
4.5. le patio

Le patio reprCsentC dans les plans-type du catalogue de prksentation de la CitC Ibn
Khaldoun, ne renvoie nullement B l'espace de distribution traditionnel qu'on
rencontre au centre des maisons de la mCdina arabo-musulmane (Renault, 1978).
Les patios des logement de la CitC prCsentent deux situations, ils sont soit en faqade,
soit rejet6s B llarrit?re. Leurs relations directes se font avec le couloir et les espaces
semi-publics par le biais de portes ou de fenCtres.
La configuration ginirale de dipart du logement assigne une place B cet espace qu'il
est tr&s difficile, sinon impossible, de changer en cours d'occupation. I1 reste pour
l'habitant la ressource de le re-fonctionnaliser et de lui confirer des nouveaux sens en
se l'appropriant par des activitCs spkcifiques et des amknagements particuliers.

A partir des observations faites sur le terrain et de photos prises dans le patio, on peut
distinguer les catkgories suivantes:

- Le patio-espace de renvoi : Des objets divers, usitCs ou non, que l'habitant n'a pas
trouv6 oti ranger B ltintCrieur du logement sont renvoyCs et dCposCs dans le patio,
par exemple une bassine en zinc, une "mida", un tas de briques pour la
construction d'une extension etc ...
-

Le patio-espace fCminin : Pour pouvoir Ctre investi par la femme qui y trouve un
prolongement de la cuisine et un endroit adaptable aux travaux mCnagers en
gCnCral, un amCnagement minimal du patio est nkcessaire. I1 consiste en une
couverture du sol par une chappe de ciment et en l'installation d'un robinet. Les
pCriodes de l'annCe oti le temps est clCment, c'est l'endroit choisi par l'epouse pour
faire lessive et vaisselle et pour sCcher le linge au soleil. C'est dans le patio aussi

'

"tlqua" : niche rectangulaire de petite dimension (40x30 cm environ) creuskc dans le mur qui sert de lieu de
rangement proche du lieu de couchage: la "sedda".
"dukkana" ou "sedda" : lieu de som~neildans les chambres B coucher traditionnelles; c'est un plan en ma~onnerieou
en bois se situant B lm50 du sol. Le vide en-dessous peut &tredestine soit aux provisions, soit au couchage dcs enfants.
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qu'un drap blanc est CtalC A meme le sol cimentC pour recevoir la "aoula" qui
sCchera 18 pendant quelques jours.
-

Le patio-espace pour les animaux : Dans la partie en terre battue, quelques
habitants isolent un petit endroit entourk par une sorte de grillage oti ils klkvent
quelques poules. Cette basse-cour, B l'abri des regards, sert de potentiel
alimentaire pour Ia famille rksidente.

-

Le patio-espace de skjour : On rencontre B plusieurs reprises des famille rkunies
dans le patio; c'est souvent l'endroit oil la rkception de l'ktranger se fait. Pour bien
assurer cette fonction de skjour, un coin du patio est couvert de nattes, de tapis et
de coussins; quelquefois mgme, une "dukkana" est construite. C'est le lieu de
rencontre de la famille et 12 02 on vient chercher un peu de fraicheur durant les
heures chaudes des jours d'ktC.

- Le patio-jardin : Le jardin d'agrkment exclut en gknkral les activitCs salissantes du
patio car il devient un "espace montrk". L'habitant entretient arbres et fleurs dans
la parcelle non point pour leur production mais pour leur aspect dkcoratif. De
mgme, le carrelage remplace dans ce cas la couverture de sol en ciment et les
fengtres des chambres sont flanqukes de fer forgC finement travaillC.
Faisant l'analyse de ces diffkrentes formes d'appropriation du patio, il faut dire que le
rC-emploi de cet espace dans une architecture moderne est dCjB connu et fut
essentiellement le fait d'architectes plus ou moins proches des thkories CnoncCes par
le C.I.A.M. et notarnment par J.L. Sert, P. Liester Wiener, Gropius et Le Corbusier
qui furent les premiers B l'utiliser et A en tirer une "pCdagogieU.C'est donc dans le
cadre de la grande vogue des patios dans le logement individuel horizontal qu'il faut
inscrire ce parti architectural.
Malgrk ce parti "moderne", on retiendra que deux types de patio dominent le paysage
habitk. Le premier rappelle le patio traditionnel, bien qu'il ne soit nullement au centre
gkographique de l'habitation; l'espace rkcupkr6 permet toutefois aux formes de
sociabilitk familiale de s'exprimer et de survivre; elle permet aussi aux activitks
mknagkres de s'y dkrouler en rendant possible pour la femme de retrouver une
gestualitk connue pour faire la vaisselle et la lessive. Le second type de patio est un
espace transitionnel entre le dehors et le dedans, command6 davantage par un souci
d'esthktique; c'est d'ailleurs un espace de reprksentation, un signe, au m&metitre que
le salon et la salle B manger. I1 n'est plus le point de rencontre de la famille, mais
l'espace dkcouvert sur lequel vient se poser le regard d'autrui et qui appartient donc B
tout le monde, B l'habitant autant qu'au passant.
4.6. Mtiches et protection de I'espoce habit6

L'architecture, art profane de technicien, ignore naturellement les rites et pratiques
magico-religieuses de la construction, en particulier, les rites liCs 2 l'entrke du
logement qu'on pourrait qualifier de "rites du seuil". Mais une fois investis par 1'
"habiter", portes, murs et fenztres des habitations de la Citk se chargent de signes et
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d'objets ayant pour but de prCmunir la maison et se rksidents des mkfaits des forces
latentes du ma1 qui peuvent les assikger.
La poisson (symbole de la fkconditk), la "khomsa" (main de fatma, fktiche de la
prophylaxie) et le fer B cheval ont pour fonction de protCger du "mauvais oeil" et des
sorts jet& sur l'habitant et son habitation.
Ceci ne contredit gukre le fait que ces fktiches jouent un r61e utilitaire additionnel
quand ils servent de heurtoirs de porte ou de dkcoration du mur du skjour.
La tresse de blC et le lkzard empaill6 du dCsert font aussi partie du registre des signes
magico-religieux favorisant la prospCritC de la famille et la fertilitk de la femme. 11s
indiquent en outre la survivance de pratiques mystiques transplantees de l'habitation
rurale dans un cadre urbain.
Ces pratiques de ln'habiter" signifient que certains espaces du logement, tels que la
porte ou le mur qui skparent 1'intCrieur de l'extkrieur, la chambre des parents, la
chambre des enfants, le skjour familial suscitent plus que d'autres (les espaces sales,
par exemple) une esthktique de l'intkrieur du logement qui plonge ses racines aussi
bien dans les croyances palennes ou musulmanes, que dans les rites ruraux et
urbains.
Le signe et le symbole ne se limitent pas B leur r61e protecteur, ils participent avec
l'ensemble des objets et des dkcorations du logement B la connotation idkologique de
l'espace appropriC par les habitants. I1 est une composante du discours multidimensionnel de lW'habiter",une partie de llidCologiede l'habitat.

5.L"'Habiter" entre conception et usage
La dkcomposition de l'habitation en ses multiples niveaux d'expressions pertinents,
mode de vie, organisation, mobilier et dkcoration, nous rkvkle une forme nouvelle
d'existence du logement marquCe par des differences, une distance, d'autres
significations et ce, comparativement au logement c o n p par les architectes de la CitC
Ibn Khaldoun. Cet "Ctat" nouveau du logement nous suggkre quelques rkflexions 5
propos de lw'habiter",des mod&lesculturels et des rapports entre conception et usage
du logement.

La premikre constation B faire est que l'usager install6 dans sa nouvelle maison ne se
conduit pas selon les rkflexes conditionnis que devraient provoquer en lui les
"directions d'habitabilitCU du plan-type du logement et des recommandations du
catalogue, mais dCveloppe des pratiques qui, B leur tour, produisent des "lieux". Ces
derniers peuvent Ctre saisis en tant qu'organisation, localisation, amknagement, mode
de vie, sans pour autant se rkduire aux quelques fonctions simples projetkes lors de la
conception.
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Le logement est donc investi, qualifik, approprik et nommk par la pratique: il est
l'objet d'une perception positive ou nkgative traduite par la satisfaction - ou
l'insatisfaction - de l'habitant. C'est, de mgme, le rkceptacle d'un mode de vie et d'un
ensemble d'activitks, gestes et rites, de la famille rksidente, c'est l'espace de la
"quotidiennetk". C'est enfin un espace qui subit le "marquage" B l'intkrieur comme 5
l'extkrieur (la f a ~ a d epar exemple): ornements, mobilier, clature, amknagements,
transformations, etc ...
Le thkme de l'ambigui'tk apparait aussi dans l'habiter quand l'ameublement,
l'organisation ou la thkmatique des faqades reflktent deux registres culturels, deux
esthktiques combinant aussi bien des traits du mode de vie occidental que du mode
de vie local. I1 impose donc une rtflexion sur la manikre avec laquelle les modkles
culturels fonctionnent dans les logements (=strowiesky & Bourdeuil, 1980).
5.2. les modiles culturels

La femme qui retrouve une gestualitk traditionnelle, assise ou accroupie, en faisant la
vaisselle dans le patio ou en prkparant la "aoula" dans la cuisine et la construction
d'une nouvelle cuisine dans le patio B la mode rurale sont des exemples qui illustrent
la relation Ctroite entre "habiter" et modkles culturels.
Dans l'espace habitk, ce n'est pas tant la satisfaction de quelques besoins simples qui
importe que la manikre, la forme et la symbolique que ces besoins matkrialisent dans
le logement, contrairement B ce que se complaisent B affirmer les thkories
fonctionnalistes de l'architecture et leurs diffkrentes variantes. L'essentiel n'est pas
l'acte de cuisiner conqu en tant qu'abstraction ou pratique univeselle, mais les
mkthodes culinaires propres B une sphkre culturelle et B un groupe social dkterminks.
De plus, le logement "abri" est aussi logement "signe" car il rend visible aux autres,
par le biais de la fagade, du buffet-vitrine de la salle B manger ou du patio jardin
d'agrkment, la qualitk de son occupant, ou plus subtilement non pas ce qu'il est mais
ce qu'il aimerait $tre.
Cette appropriation par ln'habiter" est d'intensitk et de contenu diffkrents. Dans un
cas, il s'agit simplement d'installer un robinet dans le patio pour les travaux
mknagers; dans un autre au contraire, le propriktaire transforme complktement la
localisation et l'organisation des espaces proposks par le concepteur.
Par ailleurs, l'habiter a une signification qui n'est jamais simple et unilatkrale: la
cuisine n'est pas toujours le lieu du sale et un domaine privk versus le skjour, lieu de
l'exceptionnel, du propre, du "montrable". L'analyse met B nu, au contraire, une
certaine ambigu'itt, un "trouble du marquage" dans les espaces habitts qui peuvent
appartenir ?t la fois au chez soi et B l'extkrieur. Des objectifs, des activitks et des
symboliques se c6toient alors qu'ils ont des exigences contradictoires, comme, par
exemple, la tklkvision et le lit des parents, le repas et la revision des leqons des
enfants, le public et l'intime.
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I1 est donc Cvident que les signifiants et les signifiks de l'habiter ne sont points
universels comme l'est encore moins la manikre dont ils qualifient l'espace. 11s
nkcessitent donc plus d'ktudes approfondies en anthropologie culturelle maghrkbine
et en esthCtique architecturale arabo-musulmane.
I1 serait tout de meme faux de penser que les modkles culturels soient un attribut
exclusif de l'espace habitC. Comme on a tent6 de le montrer au debut de cet article,
l'Etat tente d'engager une action de transformation sociale et de rCforme du mode de
vie par le biais du modble culturel sous-jacent B la conception architecturale et
urbaine de la citC. Ce modble culturel n'est pas une transposition pure et simple des
rkfkrences occidentales du logement social, comme le laisse croire un certain
discours rCducteur, mais une combinaison entre une esthktique architectuale
ktrangbre et une esthktique locale. Souvent, et malheureusement, cette dernibre se
rCduit B des Clkments formels fonctionnant seulement en surface, comme dkcoration
et "emballage" du logement (Ostrowetsky & Bordreuil, 1980).
5.3. Conception et usage du logement

On peut avancer l'hypothkse qu'au niveau de la conception architecturale et
urbanistique, la logique rencontrke dans les plans-type est une logique de type nkofonctionnaliste et normatif : sCgrCgation sociale, zonage du logement selon des
fonctions rkpondant 5 des besoins-type, solutions stkrkotypCes d'arnknagement. Pour
chaque type de logement, apparaissent des normes prCcises comprenant le nombre de
pikces, les tranches de surface, les catCgories de financement...
Par contre, au niveau de l'usage, la logique de fonctionnement et de signification a
une nature socio-culturelle complexe oii interviennent le mode de vie familial, les
rbles et les statuts familaux, les relations entre vie sociale et vie familiale ...qui se
traduisent par des pratiques spatiales de l"'habiterUoii les modbles culturels jouent un
rble important.
On se doute bien que l'appropriation du logement par l'habitant ne soit pas le premier
souci du concepteur dans une production marchande du biitiment; l'architecture et
l'esthktique fonctionnalistes de l'habitat B la CitC Ibn Khaldoun sont clairement le
produit de l'architecture d'entreprise oil le r61e de 1'Etat tunisien en tant qu'agent
Cconomique et idkologique est dkterminant.
Le rapport dialectique entre la production et l'appropriation de l'habitat public laisse
souvent dominer sa valeur d'Cchange sur sa valeur d'usage, l"'habiterW,traduisant
ainsi la logique capitaliste de la marchandise-logement: l'usage soumis B l'architecture et la jouissance de l'espace B sa rentabilitC Cconomique.
Cependant cette contradiction n'exclut pas les situations oc des groupes d6terminCs
d'habitants, gCnCralement les couches supkrieures des rCsidents d'Ibn Khaldoun,
rCalisent une fusion harmonieuse entre le "concevoir" et IW'habiter"du logement.
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Par contre, pour la majorit6 des chefs de mCnage dont les origines et zones de dCpart
sont rurales et pour certains "gourbivillois", l'installation B la CitC Ibn Khaldoun est
vCcue comme une rupture dans leur mode de vie et d'habiter. Dans ce cas le dCcalage
traduit surtout ltincapacitCde 1'Etat B imposer, de manikre hCgCmonique et absolue,
son modkle d'organisation du mode de vie et son architecture nCo-fonctionnaliste.
Les termes de la dualit6 -"effets de sens attendus", prescrits et programmks dans
l'espace et les "effets de sens rkellement accomplis" par l'habitant - ont des rkfkrents
idkologiques diffkrents: pour l'un "la modernitk" et pour l'autre "la tradition".
Mais nous ne pouvons nous arr&tersur cette dualitC, modernit6 de la conception et
tradition de certains usages, et tirer la conclusion rapide et tentante que nous
assistons 18 B une cristallisation, au niveau de l'objet architectural, de la contradiction
entre l'expression culturelle Ctatique dominante et l'expression culturelle populaire.
Deux nuances sont B introduire : la premikre est que I'appropriation traditionnelle de
l'objet architectural peut exprimer un rapport des couches sociales populaires B
l'espace habit6 fait aussi d'aliknation, comme le suggkrent les pratiques de protection
de l'habitation; la seconde concerne l'ajout d'C1Cments architectoniques au logement
destinCs B le dCcorer et le singulariser par rapport aux autres, distinction esthCtique
souvent corollaire de distinction sociale et de mimitisme des groupes en phase
d'ascension sociale.
Ces prCcisions confirment, si besoin en Ctait, que le traditionnel n'est pas
nkcessairement antinomique du moderne. I1 le complbte parfois et fonctionne, audeli3 des apparences, sur la base d'un mCme registre de valeurs culturelles et sociales.

6. Pour conclure
Si on dCpasse le cadre Ctroit de cette Ctude, on peut constater que le culte du
traditionnel et du populaire, B la mode dans certaine milieux artistiques, veut occulter
une attitude Clitiste qui s'approvisionne au "march6 libre des valeurs passCes".
Alors que la calligraphie arabe, qui remplace l'abstrait dans la peinture, ainsi que la
maison de "style traditionnel" stCpanouissent dans les discours, les expositions, les
colloques et congrks internationnaux de l'art et de l'architecture, elles n'entrainent en
rCalitC aucun bouleversement dans le fonctionnement de la culture officielle. Certains
font dans le "Traditionnel", "l'Artisana1" et "l'Arabo-musulman" comme d'autres font
dans le "RCtro" ou le "Beur".
Face au flottement des valeurs sociales et esthktiques et dans une situation de
confrontation et de dCchirement entre deux aires civilisationnelles, llidCologie
architecturale et artistique dans notre pays ne fait souvent que mettre des habits neufs
sur une peau vieillie. I1 n'est plus alors nCcessaire de justifier de 1'intCrCt de la
recherche en matihe d'architecture et de comportement culturel, le plus important
Ctant de souligner que la question urbaine n'est pas acadkmique. Les CvCnements de
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ces dernikres annkes sont 18 pour nous montrer combien le problkme est complexe et
sensible.
Pour cette raison, la rkflexion sur les problgmes relatifs B l'enseignement et B la
stratCgie d'intervention des architectes et des amCnageurs est vitale. C'est elle qui
permettra de voir plus clair dans la dkfinition des contenus et des moyens pouvant
dkboucher sur des solutions rkelles aux probl?mes du logement et de la ville. Cette
rkflexion est d'une rkelle urgence en ce moment o i ~le devenir culturel, politique et
urbain de la capitale algkrienne inquikte et interroge plus d'un maghrkbin.
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