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PRÉAMBULE
«À ceux qui me demandent d’où je viens, j'explique
donc patiemment que je suis né au Liban, que j’y
ai vécu jusqu'à l’âge de vingt-sept ans que l'arabe
est ma langue maternelle… et que c'est dans mon
village de la montagne, le village de mes ancêtres
que j'ai connu mes premières joies d'enfant et
entendu certaines histoires dont j'allais m'inspirer
plus tard dans mes romans. Comment pourrais-je
l’oublier? Comment pourrais-je m'en détacher?
Mais d'un autre côté, je vis… sur la terre de
France, je bois son eau et son bon vin, mes mains
caressent chaque jour ses vieilles pierres, j'écris
mes livres dans sa langue, jamais plus elle ne
sera pour moi une terre étrangère. Moitié français,
donc et moitié libanais? Pas du tout! L'identité ne
se compartimente pas, elle ne se répartit ni par
moitiés ni par tiers, ni par plages cloisonnées. Je
n'ai pas plusieurs identités, j'en ai une seule faite
de tous les éléments qui l'ont façonnée, selon un
«dosage» particulier qui n'est jamais le même
d'une personne à l'autre.»*
Comme Amin Maalouf, l'auteur de cet extrait,
j'appartiens au Liban, à un pays que j’ai quitté
quand j'avais vingt-cinq ans. Le Liban est un
pays du Moyen-Orient situé sur le littoral de
la méditerranée. Il est surnommé la Suisse de
l'Orient et sa capitale Beyrouth, Paris du monde
arabe. C'est un lieu unique et riche par son
histoire, sa géographie, sa culture, sa nature, sa
vie sociale collective et sa pluralité religieuse et
politique.

Il est l'amour de ses citadins,
la passion de ses touristes et
le désir des étrangers.
C'est le seul pays arabe qui n'a pas de désert. Sa
nature varie entre les montagnes et ses pistes
de ski et la mer qui s'étend sur toute sa limite
géographique ouest.
Le Liban a été reconquis plusieurs fois et ce n'est
qu'en 1943 qu'il a pris son indépendance après
le mandat Français. Et depuis, il a commencé à
se développer pour atteindre son âge d'or avant
d'être ravagé par une série de guerres civiles
qui s'est étendue de 1975 jusqu'en 1990. Après

cette période destructive à tous les niveaux, il
s'est relevé et il a repris sa vie. Malgré tous les
conflits politiques et attaques terroristes, le Liban
n'a jamais cessé de rayonner la joie de vivre. Son
peuple est doté d'une résilience inimaginable qui
lui a permis de se remettre après chaque crise,
chaque guerre et chaque attentat.
L'appartenance à ce pays est en fait innée et
enracinée l'inconscient des libanais. C'est une
appartenance sociale, familiale, professionnelle
et religieuse. On naît dans ce pays, on grandit
dans sa famille, on fait part de sa société, on
s'attache à ses histoires, on s'approprie ses
lieux, on devient une partie essentielle de lui et
il devient un élément ancré dans notre coeur et
notre identité. L'appartenance offre au citoyen une
identité et un sentiment de stabilité, de sécurité,
d'attachement et d'espoir. L'appartenance à un
pays existe partout dans le monde, et d'autant
plus si ce pays est le Liban. Je ne pensais jamais
pouvoir le quitter, mais malgré tout, me voici en
France depuis octobre 2020 parce que tous ces
sentiments m'ont été arrachés le 4 août 2020.
Après l'explosion qui s'est ajoutée à une année
difficile de révolution et de crise économique,
j'ai quitté le Liban pour la ville de Montpellier
en France. Depuis, je culpabilise. Je sens que
j'ai abandonné mon pays, ma capitale et ma
ville. J'ai décidé alors d’y revenir par une étude
approfondie qui se focalise sur le côté social
et mémorial et qui vise à apaiser la douleur de
Beyrouth et des libanais par une architecture
commémorative qui rend hommage à toutes les
victimes de ce cataclysme.
Même étant en France, je suis pleine de volonté
poursoutenir mon pays et jouer un rôle dans le
support des personnes sinistrées, des personnes
blessées et délaissées par un gouvernement qui
ne s'intéresse pas à son peuple et à son pays
en cicatrisation perpétuelle. Je suis libanaise,
architecte, scénographe et avant tout humaine,
et ma présence aux côtés de mes compatriotes
est plus que nécessaire durant ces moments
difficiles. C'est vrai que j'ai quitté physiquement
le Liban, mais mon esprit et mon cœur sont
toujours attachés à ce pays, à ses recoins et à
ses petites ruelles.

*. Amin Maalouf, « Les identités Meurtrières », 1998.
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INTRODUCTION
C’était un mardi.
Le mardi 4 août 2020, à exactement 18h07.
Une double explosion, classée la troisième
explosion non-nucléaire au monde, a détoné au
port de Beyrouth et a détruit quasi totalement la
capitale et les quartiers environnants.

220 morts, 6500 blessés,
300 000 personnes sans abri
et 13 milliards d’euros de
dommages matériels.
La cause restante toujours floue, mais les premiers
rapports affirment que ça a commencé par un
incendie dans un entrepôt de feux d'artifice,
qui s'est par la suite étendu à une substance
hautement inflammable et explosive, le nitrate
d'ammonium, stockée dans l'un des nombreux
entrepôts du port provoquant deux explosions,
la seconde étant massive. Cela a conduit à une
énorme propagation d’ondes de choc à travers
la capitale et ses environs, s'étendant sur tout le
pays. Le bruit de l'explosion a pu être également
entendu jusqu'en Chypre, située sur la mer
Méditerranée à 240 km de l’épicentre.
L'explosion a rasé le port de la ville et les
structures et infrastructures environnantes
ont été lourdement endommagées. Beaucoup
de bâtiments se sont complètement ou
partiellement effondrés, et les routes bloquées
en raison de la chute de débris et la formation
d’immenses fissures dans le sol, ainsi que la
destruction massive de véhicules dans toutes
les rues de la ville. Des éclats de verre ont été
signalés à des kilomètres du port.
Ce port qui avait échappé aux destructions
pendant la guerre civile libanaise, avait toujours
joué un rôle primordial dans l’histoire politique et
économique du Liban ainsi que des pays voisins
grâce à sa localisation géographique importante
sur la méditerranée, reliant le Moyen-Orient à
l’Europe et l’Afrique du Nord. Et suite à la fin de
la guerre civile qui s’est étendue des années

75 jusqu’aux années 90, le port de Beyrouth a
connu une forte montée sur l’échelle régionale,
voire internationale. Il a constitué le pôle le plus
important dans l’économie du pays et des pays
voisins. Mais ce pôle qui auparavant était un lieu
assez esthétique, organisé et systématique est
devenu un symbole de destruction, de mort et de
douleur collective.
Le but est alors de changer l’image affreuse de ce
lieu en ruine, coincée dans la mémoire collective
du peuple dans ses différentes tranches d’âge;
vers un espace plein de vie, à identité mémorielle,
culturelle et ludique, ouvert géographiquement
à la ville, afin de casser la barrière de peur et
de crainte d’un lieu actuellement symbole de
la mort, et inciter les libanais et les touristes
étrangers à visiter un espace les rappelant de
l’importance du port sur l’échelle mondiale. Le
projet n’a absolument pas pour but d’éradiquer
le cataclysme affreux, comme si de rien n’était,
au contraire! C’est le fait de profiter des éléments
qui ont survécu l’explosion, notamment le grand
bâtiment de silos de blé et son entourage afin
de créer un lieu de recueillement pour essayer
autant que possible de guérir une blessure
terrible qui a frappé la conscience individuelle et
collective, par le biais de la scénographie urbaine.
Question de départ :

Comment une scénographie
mémorielle située sur
l’épicentre de l’explosion
du 4 août à Beyrouth
permettra-t-elle d’honorer
les âmes des victimes,
d’apaiser un souvenir affreux,
et de rendre à ce pôle ses
jours glorieux ?
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Hypothèse :

Plan de travail :

L’art, sous ses différentes formes, a toujours
constitué une plate-forme que les artistes
engagés en ont profité afin de revendiquer
les droits du peuple, de nier tout genre de
discrimination, et de réfuter toute inégalité
sociale, économique et politique. Puisque la
société humaine avait constamment connu des
perturbations et des injustices depuis les toutes
premières civilisations, alors une concrétisation
de l’art engagé est cependant nécessaire de
nos jours afin de maintenir l’égalité sous ses
différentes formes. L’approche architecturale
est donc une réponse qui vient aider l’art dans
son engagement que ce soit politique, social ou
économique ou même artistique. Le but alors est
d’aboutir à un projet de scénographie mémorielle
réalisé sur les silos de blé dans leur état actuel
et leur entourage. Ceci jouera un élément signal
et un geste de témoignage de la tragédie du 4
août 2020, une scénographie émouvante, un
mémoriel, des traces réelles, tout en rendant
hommage aux victimes. Une présence d’un tel
projet actuellement aura sans doute un impact
positif, une incitation régulière et un rappel
continu que l’art, sous ses différentes formes
répond toujours aux attentes et aux visions de
toute personne.

Ce mémoire est concentré sur l'architecture
en tant qu'espace de mémoire et s'intéresse
donc aux questions clés suivantes : comment
l'architecture soutient le travail de mémoire? quel
est le rôle du concepteur? et quel est l'impact
de sa conception une fois le mémorial installé
dans le temps et l'espace réels? Les principales
questions posées portent sur la finalité de la
création du mémorial sur un lieu bien précis,
l’épicentre de l’explosion du 4 août, sa traduction
en un concept architectural, sa matérialisation,
et enfin l'influence de l'espace mémorial sur les
visiteurs.

MÉMOIRE - "L'EXIL ET LE RETOUR"

Dans ce but, nous commencerons par un aperçu
général sur la scénographie mémorielle, le focus
de ce projet. Par la suite, nous passerons à
l’événement dévastant du 4 août 2020, son impact
et ses conséquences; pour arriver finalement au
projet proposé dans le but d’honorer les âmes
des victimes, d’effacer un souvenir affreux, et de
rendre à ce pôle ses jours glorieux.

CHAPITRE 1
UNE SCÉNOGRAPHIE MÉMORIELLE AU CŒUR D’UN CATACLYSME.

LE PORT DE BEYROUTH APRÈS L'EXPLOSION DU 4 AOÛT

13

1.1. UNE INTRODUCTION À LA SCÉNOGRAPHIE
MÉMORIELLE.
1.1.1. LA NOTION DE MÉMOIRE.
La mémoire est une problématique constante et
actuelle ; celle qui nous relie à l'éternel présent,
alors que l'histoire ne représente que le passé.
Elle est absolue avec son origine, ses espaces,
ses gestes, ses performances et ses objets.
Les mémoires transformatrices sont souvent
basées sur des principes psychologiques
plutôt qu'historiques, la perception subjective
de différents messages. Dans le cadre de
telles aspirations se forment des espaces
de mémoire qui, selon Pierre Nora¹, ont trois
niveaux: physique, symbolique et fonctionnel.
Ces domaines autres que l'utilitaire de base ont
une conception beaucoup plus complexe de la
mémoire, à partir de laquelle nous essayons de
donner du sens au monde. On peut considérer
que les contenus de la mémoire et de l'espace
sont indissociables car la mémoire ne peut pas se
développer sans la présence d'enregistrements
internes qui peuvent être matériels, socialement
et symboliquement vivants.

« En se souvenant, nous oublions. »
- Siegfried Sassoon
La compréhension et l'utilisation même du terme
«mémoire» sont souvent sujettes à interprétation:
il est sujet à contestation car il peut faire référence
à divers aspects et domaines de recherche. Il faut
alors distinguer deux types de mémoire: d'une
part la mémoire en tant que capacité mentale
multiforme, un «processus de reconstruction»
encore énigmatique² ; et d'autre part, la mémoire
dans un sens culturel qui comprend les notions
de « mémoire sociale», de «mémoire matérielle»
et de «mémoire mentale ou cognitive»³. Même
si les deux sont des processus différents,
l'interprétation cognitive de «se souvenir» est
métaphoriquement transférée dans la sphère
de la mémoire culturelle. La notion de mémoire
est encore compliquée par son occurrence à
différents niveaux tels que personnel, familial
1. Historien français, connu pour son travail sur le « sentiment
national » et sa composante mémorielle, sur le métier
d'historien, ainsi que pour son rôle dans l'édition en sciences
sociales. Son nom est associé à la Nouvelle Histoire.
2. Daniel Schacter, 1996.
3. Astrid Erll, Ansgar Nünning 2010.
4. Michael Schudson, « Dynamics of Distortion in Collective
Memory » 1995.
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ou national, tous liés à différents modes de
remémoration et de référence au passé.
Toutes ces notions sont liées à la discussion sur
l'architecture commémorative contemporaine,
qui peut être vue comme le produit d'une
mémoire sélective et est donc inévitablement
déformée. Dans ce processus changeant et
sélectif où «une manière de voir est une manière
de ne pas voir ; une façon de se souvenir est
aussi une façon d'oublier»⁴, la mémoire reste
un concept fluide même lorsqu'il est inscrit dans
une forme architecturale permanente.
Le terme controversé de «mémoire collective»
a été inventé par le sociologue français Maurice
Halbwachs⁵ (1877 - 1945), afin de mettre l'accent
sur la pérennité de la mémoire uniquement
à travers les cadres et l'espace fournis par
les groupes sociaux: la mémoire en tant que
construction ne peut se développer que dans le
cadre d'arrangements sociaux spécifiques. Les
commémorations et mémoriaux officiels sont
le tissu de liaison de la mémoire collective. En
tant que formes de mémoire collective, elles
demandent une participation et sont capables
d'évoquer des émotions chez leurs participants.
De cette manière, les mémoires collectives
peuvent influencer ou même devenir des
mémoires personnelles. Les objets matériels et
les édifices ainsi que les arts visuels, les films
et la littérature sont porteurs de la mémoire
culturelle, car ils sont mêlés au processus
de remémoration et sont donc des agents
immédiats de la construction des identités.
En étant des supports d'extériorisation de la
mémoire, ceux-ci soutiennent la reconstruction
imaginative du passé et aident à construire
sa propre identité, dans un processus appelé
«mémoire autobiographique»⁶. Des chercheurs
travaillant dans les domaines de l'anthropologie,
de la sociologie, des études culturelles, des
études littéraires, histoire et autres, s'occupent
du concept de mémoire en tant qu'agent
5. Philosophe et sociologue français connu pour avoir
développé le concept de mémoire collective. Halbwachs était
un élève de David Émile Durkheim (1858-1917), sociologue et
philosophe français, qui a écrit sur les rituels commémoratifs
dans Les formes élémentaires de la vie religieuse (1912).
6. Susan Schwartzenberg, ‘Re-creating the Past: Notes on the
Neurology of Memory’, 2009.

socialement actif, essentiel à la construction de
l'identité. Jan Assmann⁷ (né en 1938) a expliqué
la mémoire collective comme «les textes,
images et rites réutilisables et disponibles de
chaque société, avec la préservation desquels
elle stabilise et diffuse son image de soi»; une
connaissance collective partagée, de préférence
(mais pas nécessairement) du passé, sur laquelle
se fonde le sentiment d'unité et d'individualité
d'un groupe.»⁸ Indissociable de la mémoire
individuelle et collective, plus précisément de la
construction des deux, la mémoire culturelle est
un processus lié à des enjeux et des significations
politiques complexes.

Comme mentionné, les monuments et les
mémoriaux font partie indélébile de la mémoire
collective et personnelle, car ils fournissent un
cadre à travers lequel les souvenirs sont localisés,
mais c'est la valeur anthropologique d'une
structure commémorative qui en façonne le
sens. La mémoire culturelle investie, par exemple,
dans un mémorial, est une sorte de mémoire qui
s'étend dans le temps et peut être transmise à
la génération suivante. Il en va de même pour
la mémoire politique, qui se traduit le mieux par
des projets de mémoire institutionnalisés, des
monuments officiels ou des lieux consacrés. Par
conséquent, les monuments et les mémoriaux
sont une partie inséparable du processus de
mémoire dynamique, comme le montre l'histoire
prolifique de l'architecture mémorielle. En tant
que représentation de la mémoire, l'architecture
mémorielle, ou plus précisément un monument,
est symbolique et donc sujette à interprétation.

1.1.2. CONSTRUIRE LA
MÉMOIRE TRAUMATIQUE.

Les mnémonistes⁹ ont structuré leurs paysages
mémoriels imaginaires en attachant des faits à
des images émotionnellement évocatrices, puis
en catégorisant les images sélectionnées dans
un espace architectural déjà familier. Un savoir
dispersé était ainsi structuré et évoqué en cas
de besoin, par une référence incorporée dans
le lieu imaginé et conçu architecturalement. Ce
processus trouve un écho dans la compréhension
contemporaine du fonctionnement de la
mémoire, comme le suggèrent les études
anthropologiques qui indiquent que dans la
plupart des cas, la «préservation des souvenirs
repose sur leur ancrage dans l'espace».
Pour Pierre Nora la «mémoire moderne» est
principalement archivistique et elle « se rapporte
à la matérialité de la trace, à l'immédiateté de
l'enregistrement, à la visibilité de l'image».
7. Egyptologue allemand. Il travaille en étroite collaboration avec
sa femme Aleida Assmann, qui a également étudié l'égyptologie
et la littérature anglaise. Ensemble, ils ont beaucoup influencé
et formé le discours sur l'existence d'une mémoire collective.
8. Jan Assmann, 1992.
9. Les mnémonistes néoplatoniciens ont créé des
constructions architecturales profondément ancrées dans
leur esprit afin d'organiser un vaste corpus de connaissances
basé sur la mémoire. Même si ce terme a plutôt disparu dans
la modernité, les mécanismes mis en œuvre par ses stratégies
existent toujours.

En tant que symboles de légitimation des
partis politiques antérieurs, les monuments
architecturaux sont les cibles les plus courantes
de destruction en temps de troubles et de guerre.
Ce fait symbolique affirme la récurrence du
pouvoir national et humilie l'ancien gouverneur/
tyran parce que la destruction d'une statue
dévalorise symboliquement la personne ou
l'événement commémoré du sacré au profane.
L'architecture en général et les monuments
commémoratifs en particulier, ainsi que les
espaces sacrés, deviennent facilement cibles
et outils de déshumanisation de «l'autre»¹⁰. Le
terme «mémoricide» employé par Robert Bevan11
est en relation directe avec la destruction
de l'architecture d'une mémoire collective
de l'autre. Logiquement, les monuments
soutiennent le sentiment d'appartenance à un
groupe plus grand et ils donnent une illusion de
permanence et de stabilité12. Par conséquent,
les monuments sont des outils matériels pour
l'établissement de l'identité, encourageant
10. Une notion qui désigne les différentes origines ethniques,
religieuses ou culturelles d'un certain groupe de personnes.
11. Journaliste et auteur basé à Sydney. Il écrit régulièrement
sur le sujet de l'architecture, du design et du logement pour
des journaux et magazines nationaux au Royaume-Uni et en
Australie.
12. Hannah Arendt a soutenu que « la réalité et la fiabilité du
monde humain reposent principalement sur le fait que nous
sommes entourés de choses plus permanentes que l'activité
par laquelle elles sont produites. » 1998.
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le sentiment d'appartenance et de continuité,
tandis que la destruction délibérée d'un
monument architectural vise l'humiliation
de l'autre, accompagnée d'un oubli forcé. La
déshumanisation visant un peuple va de pair avec
la destruction de ses édifices architecturaux; ce
fut le cas de la Nuit de cristal en 1938, du vieux
pont de Mostar en 1993, des tours jumelles
de New York en 2001 et de nombreux autres
exemples à travers l'histoire qui ont été détruits
afin d'anéantir les personnes qui les ont créées.
Dans la société contemporaine, ces questions
sont également d'actualité, et les représentations
de la mémoire sont constamment confrontées
à des dilemmes tels que la possibilité de
commémorer la destruction par la destruction;
ou avec une architecture qui tente de recréer
la destruction en construisant des espaces
évocateurs d'expériences traumatisantes. Dans
les deux cas, la destruction, avec tous ses aspects
négatifs, devient un préalable à la construction.
Deux points importants doivent être abordés ici
par rapport à la construction de l'architecture
commémorative aujourd'hui: la compréhension
du traumatisme et l'appropriation d'un espace
mémoriel. La compréhension du traumatisme
psychologique est encore un domaine de
recherche en développement, mais certains
fondements ont été établis, dont trois variables
qui figurent dans le processus: un événement
défini objectivement, l'interprétation subjective
de sa signification par la personne et la réaction
émotionnelle de la personne face à celui-ci13.
Le diagnostic de trouble de stress posttraumatique (TSPT) a fourni une base pour une
conceptualisation plus poussée du traumatisme
en tant que facteur de stress «généralement en
dehors de la gamme de l'expérience humaine
habituelle». Jusqu'à récemment, on croyait
qu'une représentation destinée à aborder le
traumatisme constituait en réalité un témoignage
impossible, car le traumatisme psychique
qui s'est produit dans le passé était souvent
considéré comme trop accablant pour être
saisi par la victime à ce moment-là et donc
inaccessible. Même si la reconstitution d'un
événement traumatique était considérée comme
importante de deux manières: en tant que
témoignage et en tant que remède; être témoin
d'un traumatisme impliquerait d'être témoin
13. Richard J. McNally, 2003.
14. Cathy Caruth.
15. Comme nous l'avons vu avec la désintégration de la
Yougoslavie, dont les conséquences sont clairement visibles
dans l'architecture des monuments et des mémoriaux dans
la plupart de ses anciennes républiques, maintenant des
États-nations indépendants. En Bosnie-Herzégovine, par
exemple, de nombreux monuments sont construits à dessein
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d'incompréhensibilité. Articuler le traumatisme et
le transformer en mémoire narrative était abordé
avec réserve en raison du risque de «perdre à
la fois la précision et la force qui caractérisent
le rappel traumatique»14.Ce point de vue a été
remis en question car la recherche a montré que
les survivants se souviennent très bien de leurs
expériences traumatisantes. En ce qui concerne
la douleur émotionnelle, il s'avère nécessaire
que les personnes qui ont souffert aient besoin
que leur douleur et que leur souffrance soient
reconnues par les autres.
Si non confrontés et non reconnus, le déni de ces
sentiments bloque le processus de la guérison et
peut conduire à la mort sociale. C'est désormais
un argument bien connu que si elles ne sont
pas affrontées, les mémoires difficiles peuvent
devenir des graines capables de détruire les
États15. Sans un contexte établi dans lequel les
souvenirs douloureux peuvent être reconnus et
exprimés, le traumatisme devient plus évident
pour les survivants alors qu'ils se trouvent dans
une situation.

Photo: De la stèle au mur.. les noms perisistent. Flight 93 National Memorial - Pennsylvanie
Source: reviewjournal.com

pour humilier « l'autre » tout en glorifiant les crimes commis.
C'est le cas des survivants des camps de concentration qui
existaient dans le nord de la Bosnie au début des années 90.
Les survivants de ces camps et leurs familles sont confrontés
à un déni persistant de leur droit de commémorer les anciens
lieux de violations flagrantes des droits humains commises à
leur encontre.

Dans ce cas, l'architecture mémorielle sert
alors à recueillir des récits existants liés à
des souvenirs vivants. C'est aussi un signe
de reconnaissance de la souffrance des
gens, une échappatoire à l'anéantissement.
Grâce à la construction d'une architecture
commémorative, les commémorations publiques
et intimes sont revigorées. De cette manière,
un sentiment de continuité est créé et les
sentiments d'appartenance sont renforcés en
offrant un espace pour que les gens puissent
canaliser leurs émotions. La matérialisation de
la mémoire repose sur la mémoire individuelle,
qui est souvent peu fiable et donc un point de
référence instable pour la création de l'identité.
En fait, toute représentation ou enregistrement
de la mémoire, à la fois officielle et non officielle,
est réalisée avec l'inévitable distance temporelle
de l'expérience vécue et est donc inévitablement
un processus de négociation de l’«authenticité»
de la recréation. Beaucoup préconisent des
commémorations et des mémoriaux à petite
échelle, arguant que seuls ceux-ci peuvent être
vraiment authentiques dans le travail de mémoire
de groupes de parenté spécifiques.

1.1.3. LES LIEUX DE MÉMOIRE,
DISTINGUER « MONUMENT » ET
« MÉMORIAL ».
Depuis l'Antiquité, ce fut indispensable de
préserver la mémoire en créant des liens entre
mémoire et espace. L'essence d'un tel «art de
mémoire» se base sur des contenus imaginaires
de la mémoire, traduits en images associées à la
formule de l'espace physique. Une telle approche
représente alors la naissance de la réalisation de
complexes sous la thématique «Architecture de
la mémoire».

l'espace mémorial. Alors selon lui, la mémoire vit
plus longtemps qu'elle ne porte.
Incontournable et souvent la thématique la plus
importante de l'architecture des civilisations
antiques, l'architecture mémorielle a construit
un lien matériel entre l'Homme terrestre et le
culte divin ou mythique. Tout au long de l'histoire,
l'architecture mémorielle acquiert de nouvelles
significations et de nouvelles caractéristiques
architecturales qui s'accompagnent d'un
développement social et culturel. Par conséquent,
l'intérêt des architectes pour les nouvelles
considérations spatiales et esthétiques des
objets mémoriels s'est accrue.
Après les grandes souffrances de la guerre au
XXème siècle, les mémoriaux sont devenus des
lieux importants de la mémoire nationale. La
question est de savoir comment commencer à
se souvenir de l’horreur? Comment garder le
souvenir de quelque chose que l'on préférerait
oublier? La Seconde Guerre mondiale a été le
conflit militaire le plus dévastateur de l'histoire
de l'humanité, incommensurable en termes
de pertes humaines et de dégâts matériels.
L'expérience et le sort des prisonniers dans
les camps de concentration sont un chapitre
particulièrement terrifiant, et traitant du génocide
de certains groupes ethniques et raciaux en
Europe, le lourd fardeau et l'obligation de chaque
génération suivante.
Comme le souligne Pierre Nora, si l’Homme
pouvait vivre dans les mémoires, il n'aurait pas
à créer des espaces au nom de celles-ci. Et
si tout mémorial est un vestige du passé, son
interprétation ne produira un renouveau de la
mémoire que si ses connotations sont comparées
à ce qu'il est omis, ou caché. Le mémorial
symbolise et simule en fait la présence de ceux
qui sont «absents» à partir de traces cachant
simultanément ce qu'ils ne veulent pas accepter.

Aleida et Ian Assmann ont instauré de multiples
théories et expériences afin d’étudier la relation
entre mémoire et espace. Ian Assmann a en fait
tenté d'explorer trois thèmes de la mémoire
culturelle: mémoire, identité et continuité. Pour
assimiler l'importance de la mémoire et du
souvenir dans le mécanisme de présentation de
l'architecture mémorielle, il est bien nécessaire
de comprendre l'approche de la structuration de
Photo: La stèle du mémorial AZF Toulouse
Source: La tribune
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1.2. RENDRE LA PERTE TANGIBLE :
LA PSYCHOLOGIE DE L'ARCHITECTURE POUR LA
MORT.
1.2.1. LE PROCESSUS DE DEUIL.
L'expression «bienvenue à la maison» (de
l’anglais : Welcome home) est une façon dont
les civils accueillaient les anciens combattants
du Vietnam et elle était également échangée
entre les anciens combattants eux-mêmes
lorsqu'ils se rencontraient lors de cérémonies
commémoratives au Vietnam Veterans Memorial
à Washington DC. De nombreux monuments
commémoratifs érigés à travers le pays étaient
symboliques, neutres et «guérissants», une
incarnation du retour à la maison. Ce concept
de retour à la maison est une façon de traiter les
traumatismes et donc un thème commémoratif
pertinent lié à la fois au deuil et à la mort.

créée par la tombe du soldat inconnu et son
objectif de se souvenir de tout le monde en «ne
se souvenant de personne en particulier».
Le concept de «travailler à travers le deuil»
remonte à Freud qui a fourni un cadre pour
comprendre les aspects psychologiques du
deuil. Le travail de Freud traitait de différents
types de processus puisque le deuil est lié à la
fois à une perte personnelle (comme la perte
d'un membre de la famille) et/ou à une forme
plus abstraite de deuil qui peut survenir avec la
perte d'un idéal supérieur (comme la perte d’une
ville, d’un pays, par exemple). Dans son essai

Photo: La flamme sur la tombe du soldat inconnu, Paris
Source: Lozere.fr

Ainsi, avec une intention similaire, compte tenu
du grand nombre de soldats tués et disparus
à la suite des guerres brutales et mécanisées,
la tombe du soldat inconnu est née après la
Première Guerre mondiale d'un fort besoin de
comprendre, de pleurer et de fournir une sorte de
fermeture et de soulagement pour les personnes
endeuillées. Les États ou Empires ritualisaient les
enterrements de leurs Inconnus, les honorant au
nom de la nation et soulignant ainsi l'importance
de leur sacrifice. Le fait que la tombe contenait
le corps d'un soldat anonyme a permis aux
personnes endeuillées de croire que l'Inconnu
pourrait être leur bien-aimé, et de cette façon, les
familles qui étaient privées de la certitude que
fournirait normalement l’enterrement du corps,
ont trouvé des condoléances dans la possibilité
16. Sigmund Freud, « Deuil et mélancolie », 1957.
Freud a expliqué la relation à l'objet dans la mélancolie comme
« pas simple », il croyait que cette relation est encore «
compliquée par le conflit dû à l'ambivalence. L'ambivalence est
soit constitutionnelle, c'est-à-dire un élément de toute relation
amoureuse formée par ce moi particulier, soit elle procède
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«Deuil et mélancolie» (1917), Freud a soutenu que
l’expression de la douleur était nécessaire pour
les personnes en deuil afin d'éviter la mélancolie,
car les mélancoliques n'ont pas le point de
focalisation et ne sont pas en mesure de mettre
leur perte en perspective.16

« Je ne veux pas de cicatrice »
- Gertrud Riethmüller
Des recherches universitaires récentes, axées sur
l'explication des raisons et des formes de deuil
et de mémoire, ont reconnu l’intérêt des années
1990s pour la commémoration de la Première
précisément de ces expériences qui impliquaient la menace
de perdre l'objet. C'est pourquoi les causes excitantes de la
mélancolie ont une portée beaucoup plus large que celles du
deuil, qui n'est pour la plupart occasionné que par une perte
réelle de l'objet, par sa mort. »

Guerre mondiale comme un processus de deuil
inachevé. L'approche moderne du traumatisme et
des victimes de traumatisme montre beaucoup
d'intérêt et de recherche consacrés au concept
de guérison d'événements traumatisants.
Laura Tanner17 a souligné l'importance d'une
«matérialité du corps» dans un processus de
deuil.
Sans la composante matérielle, selon Tanner, le
deuil «témoin de cette perte encore et encore
alors que notre esprit construit la présence
absente de corps que nous ne pouvons plus
retenir à travers des images que nous ne
pouvons pas toucher». Il existe de nombreux
exemples mettant en lumière la manière dont,
individuellement et collectivement, le deuil est
réalisé et structuré autour d'objets ou d'espaces
matériels afin de soutenir le concept de travail
à travers l'héritage d'expériences traumatiques.
Peter Homans18 schématise le processus de deuil
dans la relation suivante :

potentiellement les plus autodestructrices.
Comme déjà mentionné, l'impact de la Première
Guerre Mondiale a mené à l’établissement de
cadres pour les pratiques de commémoration
contemporaines. Environ neuf millions de
personnes qui ont combattu pendant la guerre,
dont quatre millions étaient portées disparues,
ont appelé à une sorte de spiritualité que la
religion et les rituels existants n'étaient pas en
mesure de fournir. Par exemple, les noms des
morts, normalement inscrits sur les pierres
tombales dans les cimetières, sont entrés dans
l'espace public lors de la commémoration de la
Première Guerre Mondiale en raison des corps
effacés sans identité. Initialement, la plupart
de ces monuments ont été conçus comme
des monuments de victoire, mais en raison
des besoins des sociétés d'après-guerre, ils
sont devenus monuments à la souffrance
et en particulier dans les petits villages et
communautés où « les noms sur le mémorial ont
des visages pour ceux qui les lisent».20

attachement – perte – douleur – deuil – rattachement
Ce schéma s'inscrit dans un contexte de
culture spécifique, ainsi adapté aux besoins
et aux usages particuliers. Par conséquent, le
deuil et la mémoire sont des notions liées
mais différentes dans le sens où la mémoire
est perçue comme une action symbolique
déclenchée par le deuil. La période de deuil vise
à «guérir» un être humain du chagrin causé par
une perte particulière, et une recherche a indiqué
que des oscillations saines sont nécessaires
entre «s'attarder sur la mort, le chagrin et les
émotions d'une part, et traiter les conséquences
pratiques d'autre part». Dans le monde antique,
la commémoration et l'enterrement étaient l'une
des rituels les plus importants, indissociables de
la vie communautaire et normalement liées à un
contexte religieux. S’ils sont réalisés avec succès;
ils assureraient le bien-être de la communauté
et apporteraient la paix à la personne décédée
dans sa vie après la mort.
Le deuil est au cœur de la nature humaine
même si celui-ci et le désir de «mourir avec nos
morts»19 constituent l'une des crises psychiques
17. Professeur qui a écrit sur la littérature américaine du siècle
dernier, y compris la fiction moderne et contemporaine.
18. Professeur qui a étudié les aspects symboliques et
psychologiques des cultures contemporaines, et les manières
dont les ruptures dans les certitudes sociales et les régularités
dans la société appellent un besoin de « faire du sens » afin de
restaurer la cohésion.
19. "Mourir avec nos morts" - Robert Pogue Harrison, le besoin

Du point de vue psychologique, les mémoriaux
peuvent être reconnus alors comme des
objets matériels, des édifices ayant une valeur
communicative qui aident à la transition du
deuil à la mémoire, par la suite vers la guérison
et l'acceptation. Dans cet aspect, les concepts
de design contemporains traitant la perte et le
deuil devraient viser à développer des rituels
appropriés qui encouragent la création d'un
espace permettant l'expression spontanée
de la douleur qui diminue en puissance, le
deuil continue, exprimé plus ou moins de la
même manière mais moins fréquemment et
qui se transforme en un rituel semblable à
la visite d'un cimetière. Un mémorial devient
alors un espace de transition et un espace de
rétention qui devrait créer un environnement
sûr pour les individus qui ont besoin de donner
un sens à leur perte et de gérer des émotions
conflictuelles21. Au mémorial du 11M à Madrid,
des offrandes matérielles qui étaient initialement
l'expression d'un deuil spontané, ont continué
à être ajoutées au mémorial même après que
cette possibilité ait été exclue de la conception.
de révoquer l'irrévocable, un désir insensé d'être réuni avec la
personne.
20. Michel Ragon, 1983.
21. Une personne confrontée à un traumatisme peut ressentir
des émotions de colère et d'abandon qui doivent être
reconnues et surmontées par le développement de nouvelles
relations avec les objets et les personnes. Les environnements
peuvent aider à passer de la colère à l'acceptation.
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Au Vietnam Veterans Memorial à Washington DC,
en revanche, une scène courante au mémorial
est celle de personnes traçant des noms avec
un morceau de papier ou même caressant la
surface des murs de granit réfléchissants et
touchant ainsi les noms, laissant des fleurs et
autres objets. Cela est également vrai pour de
nombreux monuments commémoratifs de la
Première Guerre mondiale où l'on peut souvent
voir un coquelicot attaché à un nom particulier.
La question de l'appropriation revient au premier
plan puisque les gens perçoivent le mémorial
comme le leur tandis que les noms des morts
deviennent à la fois d'intérêt privé et national.

1.2.2. LA MORT ET L’ARCHITECTURE.
C'est principalement à cause de la peur
primitive de la mort et des dieux des temps
anciens que le développement de l'art et
l'architecture mémorielle est devenu un point
d'intérêt incontournable pour les historiens de
l'architecture. Lieu où les morts continuaient
de vivre, le tombeau était la dernière maison
de l'âme et généralement plus permanente que
celle des vivants. Le poète Maurice Maeterlinck
(1862-1949) l'atteste, comme il le soutient : «la
figure de la mort, dans l'imagination des hommes,
dépend avant tout de la forme de l'enterrement;
et les rites funéraires régissent non seulement
le sort de ceux qui partent, mais aussi le bonheur
de ceux qui restent, car ils élèvent au fond même
de la vie la grande image sur laquelle leurs yeux
s'attardent dans la consolation ou le désespoir».
En fait, nous apprenons l'architecture et la vie
archaïques à travers les structures funéraires,
les cités des morts et les temples pour les rites
funéraires qui étaient normalement construits en
pierre pour durer pour l'éternité. L’enterrement
a pris de nombreuses formes au cours de
l'existence humaine22, mais la mise au tombeau
était d’une grande influence sur l'architecture
et l'espace des vivants, démontrant l'envie
d’«enterrer les morts non seulement pour les
séparer de nous-mêmes, mais pour humaniser
le sol sur lequel nous construisons». Le rituel et
l'espace funéraires ont donc une signification
essentielle: afin d'offrir une perspective aux
défunts dans l'au-delà, les maisons des morts
22. William Crooke a fait la classification suivante des rites
funéraires : 1. cannibalisme, 2. dolmens et autres monuments
de pierre, 3. exposition aux animaux sauvages et aux oiseaux
de proie, 4. enterrement sous des tas de pierre, 5. dans une
grotte, 6. dans une maison, 7. immersion dans l'eau, 8. dans un
arbre, 9. sur une plate-forme, 10. dans une urne, 11. en position
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dans les civilisations anciennes étaient des
domaines tangibles dans lesquels l'art et l'espace
architectural ont opté pour une «structure
profonde» où des cérémonies funéraires seraient
effectuées pour garantir que l'âme du défunt
n’était pas tourmentée, mais contente pour
l'éternité. Ainsi, les cérémonies commémoratives
ont été principalement effectuées pour s'assurer
que l'âme du défunt ne souffre pas et est passée
dans l'autre monde en paix.23
La tombe égyptienne reflétait la vie du défunt
sous tous ses aspects afin qu'il puisse continuer
à vivre confortablement dans l'au-delà. Les
représentations du défunt étaient toujours
prospectives, assurant le bien-être du défunt
dans sa nouvelle vie tout en offrant à sa tombe
une sécurité bien nécessaire contre un éventuel
vol, à travers des labyrinthes, qui ont inspiré les
concepteurs de cimetières aux XVIIIe et XIXe
siècles.
Dans une autre veine, l'architecte américain
John Russel Pope, comme de nombreux autres,
s'est directement inspiré de l'Antiquité pour
créer «des formes qui incitaient le spectateur
à contempler la mort». Paul Binski24 a soutenu
que les tombes de l'époque médiévale étaient
pivot puisqu'ils portaient à la fois sur les corps
et sur l'au-delà, mais plus important encore,
ils étaient des incitations à la mémoire et à
l'action. Les architectes étaient préoccupés par
le retour aux origines et se sont donc tournés
vers les monuments et mémoriaux anciens qui
ont directement influencé leurs conceptions
d'architecture funéraire, qui se sont multipliées
de manière significative à l'époque. Puisque l'on
croyait que l'architecture était capable d'exprimer
des émotions telles que la gaieté, la majesté et
la tristesse, un mausolée s'est imposé au XVIIIe
siècle comme un sujet idéal pour «l'exercice
libre de l'imagination puisque les morts n'ont pas
besoin de lumière et d'air». Certains concepteurs
ont même plaidé pour animer les espaces publics
en plaçant les tombes du grand homme, en tant
qu'exemples moraux, dans les rues.
Dépourvus d'activités mondaines, les espaces
de mort sont des espaces d'absence, une partie
constitutive de ce qu'on appelle la «structure
profonde» que Richard Etlin 25 expliquait
comme un espace primordial d'«expériences
contractée, 12. dans une niche, 13. cacher l'enterrement en
éliminant toute marque extérieure.
23. Le sarcophage antique reproduit, en pierre, la forme
transitoire d'une maison ou d'un palais ; bien qu'il soit aussi
possible que le rapport entre la maison et la tombe - le modèle
et son image - soit l'inverse, et que les maisons des vivants

particulièrement intenses dans lesquelles la
sensibilité, le sentiment de la vie vitale, prend
une coloration de la vie.» Comprenant cette
inspiration avec les expressions primordiales
et anciennes dans le domaine de la mort et de
l'au-delà, Etlin s'est efforcé de catégoriser les
réponses architecturales à l'espace symbolique
pour la commémoration de l'absence de la
personne décédée selon huit types:

Enclos ressemblant aux temples,
La descente dans la terre,
Le tombeau béant,
La masse impénétrable,
L'escalier vers le ciel,
La matière en esprit,
Le toit flottant,
et L'architecture des ombres.
La fascination pour le royaume de la mort a
continué à occuper une place prépondérante
parmi les architectes qui ont exploré la relation
dialectique entre la permanence de l'architecture
et la mort. Avant la Première Guerre mondiale,
Adolf Loos, tentant de faire une distinction claire
entre les formes utilitaires et non utilitaires,
déclarait que «seule une très petite partie de
l'architecture appartient à l'art : le tombeau et
le monument».26 Cette déclaration souvent citée
ne fait que témoigner de l'idée que la conception
pour les questions concernant la mort reste une
source d'inspiration pour les architectes. Le mot
grec sema' ou signe indique non seulement un
monument funéraire d'une personne décédée,
mais aussi un signe du défunt qui reste après lui
et continue de vivre dans le monde des vivants, se
référant à sa mémoire et, éventuellement, à son
reste. Le mot utilisé pour l'espace funéraire luimême, en tant qu'espace qui n'appartient qu'aux
morts, était «kapetos» qui fait référence à la
«traversée». Inversement, un monument funéraire
ou sema était la seule partie de la conception
de la tombe qui appartenait également vie.
L'analogie entre l'espace d'une tombe et celui
d'une traversée a inspiré beaucoup, et apparaît
aient été construites selon le modèle établi pour les tombes.
24. Professeur d'histoire de l'art médiéval, spécialisé dans l'art
et l'architecture de l'Europe occidentale à l'époque gothique en
Angleterre notamment.
25. Historien de l'architecture.
26. « L'œuvre d'art est apportée au monde sans qu'il n'en
soit besoin. La maison par contre répond à un besoin… Seule
une toute petite partie de l'architecture appartient à l'art : le

toujours comme un thème récurrent dans les
conceptions commémoratives comme ce fut le
cas avec Frank Lloyd Wright qui, à la recherche
d'un effet noble, envisageait «le compromis entre
la tombe et le mausolée». Wright a démontré
cette recherche dans sa conception pour «Blue
Sky Mausoleum» (1928).
Un passage du monde des vivants au monde
des morts est souvent représenté comme une
façade symbolique, un labyrinthe, un escalier
ou une échelle et des concepts similaires parmi
lesquels l’«espace de feu» et l'«espace d'eau»
comme des espaces privilégiés de «traversée»
dans des cultures particulières.
En utilisant des matériaux permanents comme
la pierre, l'architecte a donné une vie durable
aux maisons des morts dans la variété de leurs
formes, des pyramides aux nécropoles – les
cités des morts. Néanmoins, l'art et l'architecture
funéraires sont hautement utilitaires et
particulièrement en ce qui concerne leur fonction
dans les cimetières et les crématoires, mais
aussi en tant que mémoriaux autonomes. Avec
certains des premiers cimetières comme lieux
de contemplation de la mort, l'architecture est
perçue comme un effort supplémentaire pour
rendre attrayante l'idée de visiter les cimetières.27

Photo: La nouvelle génération face au passé. Memorial 14-18 - Besançon
Source: Mémoire Vive

Tombeau et le Monument. Le reste, tout ce qui sert une fin, doit
être exclu du domaine de l'art. »
27. La délocalisation des cimetières d'églises du centre-ville de
Paris vers la périphérie au début du XIXe siècle a été initiée en
raison de la volonté de la séparation des morts et des vivants
qui était respectée dans le monde antique. Cela a ouvert des
questions sur la conception que devraient avoir les futurs
cimetières.
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2.1. DE LA MÉMOIRE INDIVIDUELLE À LA MÉMOIRE
COLLECTIVE.
D’après Maurice Halbwach, il s’avère impossible
d’examiner la théorie du souvenir sans souligner
la relation entre la mémoire individuelle et la
mémoire collective. Cette dernière appartient
à un certain groupe défini par une ou plusieurs
caractéristiques communes; en fait, le groupe
fournit ses membres avec une mémoire collective
particulière.

le transfert de connaissances aux plus jeunes
générations au cours du processus éducatif, est
avant tout un enjeu moral. La Seconde Guerre
mondiale a façonné notre sensibilité à l'éthique
de la mémoire et a radicalement changé notre
compréhension du mécanisme de la mémoire
collective. La récupération de la mémoire
historique de la seconde Guerre mondiale devient

Photo: Un temps de recueillement et de mémoire
Source: New York Times

Assmann prétend que l'existence d'un certain
événement, d'une certaine personne ou d’un
certain lieu est essentielle pour que l’événement
devienne mémoire et que le souvenir d'un
individu, un sentiment, ne sera plus qu’un
simple souvenir. De plus, les lieux de mémoire
sont indissociables de la mémoire du temps
pour qu'il ne s'agisse pas seulement espace
physique; en fait, les caractéristiques du temps
sont découvertes dans l'espace et l'espace est
à nouveau mesuré par temps.
Préserver la mémoire des crimes commis à travers
l’exposition de documents et artefacts historiques,
la conservation des espaces de l'horreur, la
construction de complexes monumentaux ou

particulièrement problématique aujourd'hui alors
que nous avons moins de témoins vivants de
l'époque et que nous augmentons le temps
et la distance émotionnelle. Les complexes
mémoriels représentent les médias et les
voies de communication, les détenteurs de la
mémoire commune, de la mémoire réellement
matérialisée. De plus en plus, le domaine public
rencontre et fait confiance à la capacité des
architectes et des beaux artistes à former une
représentation valable du passé, inspirée par
les complexes architecturaux qui présenteront
et fourniront des informations sur la partie
effrayante de l'histoire et donneront également
l'espoir en une humanité plus prudente à l'avenir.
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2.2. LA MÉMOIRE CONTEMPORAINE DANS UN
MONDE GLOBALISÉ.
Pour diverses raisons, la réalisation d'un projet
architectural commémoratif prend un temps
considérable, pour n'en citer que quelquesunes: points de vue controversés sur l'histoire
commune, absence de vocabulaire représentatif
satisfaisant ou déficiences liées au contexte
financier d'un projet. Malgré cela, l'architecture
commémorative est un domaine florissant
du design. Considérant que notre société
contemporaine reconnaît tout un spectre
d'événements traumatisants appuyés par le
vocabulaire explicatif des «blessures multiples
du modernisme (guerre totale, génocide et
terrorisme) et d'angoisses abondantes (choc,
culpabilité du survivant, état de stress posttraumatique)», les projets commémoratifs
contemporains peuvent être considérés comme
une manifestation de ce domaine divergent et
controversé des sciences médicales et sociales.
Entre autres raisons, cette prolifération s'observe
à la lumière du réseau social mondial, des
connaissances et des informations disponibles
conditionnées par le mode de vie moderne,
superficiel et vivifiant. Le réseau architectural
des projets et des représentations de la mémoire
contemporaine est affecté par ce processus qui
crée une sorte de système mnémotechnique
physique ou de théâtre global de la mémoire.28

terreur d'État en Argentine sont des thèmes très
présents et font partie de la culture de la mémoire
globale, portée par des politiques de mémoire
aux niveaux local et national. Andreas Huyssen29
a soutenu que «les projets de mémoire peuvent
construire ou réviser des récits nationaux, mais
ces récits sont désormais invariablement situés
dans un espace quelque part entre le global
et le local.» Les monuments et les mémoriaux
semblent répondre à la notion de «boom de la
mémoire» contemporain en tant que «modes
primaires d'expression esthétique, historique et
spatiale».

« culture hybride de médias et
de mémoriaux au sein de laquelle
les musées, monuments et
mémoriaux retrouvent leur raison
d'être, aidant la société dans
la lutte contre l'amnésie et un
'fausse conscience éclairée »

Par conséquent, des formes architecturales
sont créées dans le but de commémorer
différents événements dans différents coins du
monde. Certains soutiennent que le pouvoir des
monuments commémoratifs réside précisément
dans leur généralisation, leur capacité à susciter
des sentiments similaires chez des personnes
d'origines différentes.
Des expressions architecturales similaires
peuvent être trouvées dans des projets créés
dans différentes parties du monde, par exemple,
des conceptions en Afrique du Sud dédiées à
un récit culturel particulier font écho à celles
en Europe qui sont construites à des fins
très différentes. Commémorer, par exemple,
l'apartheid en Afrique du Sud, le génocide
en Bosnie-Herzégovine ou les victimes de la
Photo: 24h museum de Prada - Paris
Source: Fondazione Prada

28. Malcom Waters a soutenu que la mondialisation est définie
par la relation entre l'organisation sociale et la territorialité,
distinguée par trois fonctions centrales d'échange : les
échanges matériels se localisent, les échanges politiques
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s'internationalisent et les échanges symboliques tendent à
devenir mondiaux.
29. Professeur de littérature allemande à l'Université Columbia
et éditeur de New German Critique.

Ces projets de mémoire hybride explorent les
manières dont la culture marchande se souvient,
comme ce fut le cas avec l'événement unique
de Prada appelé «24h Museum» (2012) à Paris,
conçu par l'artiste Francesco Vezzoli (né en 1971)
et AMO, le groupe d'experts de Rem Koolhaas.
Labellisé musée «inexistant», le projet s'inspire
de trois types d'espaces muséaux différents:
historique, contemporain et oublié. Plutôt
que l'exposition muséale traditionnelle qui
est normalement constituée dans un espace
esthétiquement unifié, ce collage d'espaces était
au cœur des événements qui se déroulaient au
cours des vingt-quatre heures du projet qui visait
à tester les limites des arts visuels, cinéma et
théâtre.
L'événement s'est déroulé dans le Palais d'Iéna
de 1937 conçu par Auguste Perret, où l'art, la
mode et l'architecture devaient se retrouver
dans une construction hybride au sein de
l'espace historique devenu aujourd'hui un
cadre expérimental. Avec cette installation
temporaire, l'artiste et les architectes ont tenté
de réfléchir à la conception d'un musée comme
«laboratoire social» qui pourrait évoluer vers la
commercialisation d'un musée comme projet
de mémoire publique. Une fois l'événement
terminé, les artefacts de l'exposition, une
interprétation colorée de sculptures classiques
faisant référence à des divas contemporaines, a
été imaginée pour exister comme des «ruines
de l'instant perdu, souvenirs d'un projet de
musée unique et irremplaçable». Dans le moment
contemporain, le projet a également exploré
le rôle de l'architecture dans sa préservation,
comme l'a expliqué Vezolli:

« Lorsque l'horloge aura
terminé son tour de 24 heures,
tout disparaîtra. Comme une
gigantesque Cendrillon. »
De ce point de vue, un mémorial et les organes
compensatoires de la mémoire, y compris les
musées, les mémoriaux, les sciences humaines
et les préservations historiques, réapparaissent
comme une alternative aux médias électroniques
dominants de la marchandise contemporaine
et de la temporalité générée par l'avancée
accélérée de la diffusion médiatique.

Photo: Le Mémorial de la Bataille d'Arras
Source: La Voix du Nord

L'aspect touristique ou dit «tourisme noir» est
naturellement lié au thème de la mondialisation,
car de nombreux sites mémoriels rivalisent dans
leur offre d'authenticité alors qu'ils s'efforcent de
transformer leur lieu de mémoire en destinations.
L'architecture et le focus sur le traumatisme en
particulier, fait face à des projets qui intègrent
la temporalité comme forme de représentation.
Contrairement à l'installation temporaire du
«Musée des 24 heures», le Mémorial de la Bataille
d'Arras (2008) dans la carrière Wellington recrée
le passé dans une exposition permanente. Le
monument fait partie des «Chemins de la
mémoire» cartographiés à travers la région
Nord-Pas-de-Calais dans le nord de la France, où
plusieurs monuments et musées ont récemment
été consacrés à la commémoration et à la
valorisation du patrimoine de la Grande Guerre.
À l'aide d'une scénographie interactive de haute
technologie intégrée à l'intérieur authentique
de la carrière, le monument vise à reconstituer
l'expérience de 24 000 soldats qui ont vécu
dans la carrière entre 1916 et 1918. Des effets
acoustiques et visuels accentuent le sentiment
de tragédie qui a imprégné la guerre. L'accent est
mis sur les soldats et leur vie quotidienne dans
la carrière à travers la présentation de détails
tels que des dessins réalisés par les soldats,
des lettres à la famille et des blagues pleines
d'esprit. Apparemment, la création du Mémorial
de la Bataille d'Arras a été justifiée par l'intérêt
croissant des touristes depuis 1996 venus du
monde entier pour voir et expérimenter le « rare
exemple survivant de l'habitation des soldats de
la Première Guerre Mondiale» un projet souterrain
intrigant et abritant de nombreux souvenirs des
circonstances difficiles de la Première Guerre
mondiale.
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La recherche de l'exclusivité n'est pas
étrangère aux événements de commémoration
d'anniversaires importants. Par exemple, le 20e
anniversaire du début du siège de Sarajevo a
été marqué en 2012 par une installation appelée,
composée de 11 541 chaises en plastique
rouge, chacune symbolisant une victime. Les
chaises étaient orientées vers une scène où
se déroulait la cérémonie de commémoration.30
Avec sa couleur rouge qui fait référence à une
ligne de sang, renforcée par des centaines de
petites chaises qui symbolisent les enfants
victimes, l'installation a produit un effet visuel
mémorable.31
Dans la même veine, le centenaire de la
Première Guerre mondiale en Grande-Bretagne
a été commémoré avec une installation
artistique Blood Swept Lands and Seas of Red,
avec 888 246 coquelicots en céramique, à la
Tour de Londres. Ce projet vise un concept de
participation basé sur l'idée de l'artiste que
«les gens devraient être impliqués dans la
réalisation physique des choses pour qu'elles
aient une signification autre», tandis que dans
le cas de Sarajevo cet aspect manque et les
chaises rouges n'étaient destinées qu'à être
observées comme un public absent.

Photo: Sarajevo Red Line
Source: Toronto Star

Par conséquent, une question qui est
souvent posée est de savoir si notre culture
contemporaine, dotée de banques de données
sophistiquées et pratiques, encourage l'oubli
plutôt que le rappel actif, en tant que pharmakon
efficace et, à long terme, encourage l'oubli et
l'amnésie.
À leur place entre «le global et le local», les
projets commémoratifs dépendent du contexte
social et culturel dans lequel ils ont leur origine,
car ils représentent la démonstration matérielle
d'une variété de pratiques et de cultures
commémoratives particulières qui les ont créés.

Photo: Blood Swept Lands and Seas of Red - Londres
Source: Art Net

30. Un concepteur d'installations Haris Pašović a conçu
Sarajevo Red Line "appartient aux événements artistiques
monumentaux dans le domaine de l'art visuel, dramatique
et musical. Un concert dédié devant une audience de 11 541
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personnes assassinées".
31. Une chaise est souvent un élément utilisé dans
l'architecture mémorielle, qui communique l'absence d'une
personne.

2.3. LES CATASTROPHES DE LA NÉGLIGENCE, UNE
CULTURE INTERNATIONALE DU DRAME.
Dans une ère où les guerres sont toujours
présentes, et les catastrophes naturelles sont
sans doute incontrôlables, vient s’ajouter la notion
du risque, qui se traduit par le terrorisme, les
attentats, les accidents de technologie, les crashs
d’avions, les explosions… Ces risques existent
partout dans le monde. On parle maintenant
d’une «culture internationale du dame».

Le monde change, les catastrophes changent
et la théorie change. Bien qu'il existe de
nombreuses raisons pour lesquelles des
explosions se produisent, il arrive souvent
que la négligence sous ses différentes formes
ait directement conduit à une explosion.

La négligence est définie comme «l’échec
d'exercer une norme de diligence raisonnable
qui met une autre personne en danger».
C’est un élément fondamental de la plupart
des cas d’accidents, car souvent, ces
derniers résultent de la négligence d'autrui.
La négligence grave est plus qu'une simple
erreur que quelqu'un commet. Quels types
de négligence provoquent les explosions?
-Manque de formation adéquate des
employés. Chaque fois qu'il est demandé aux
employés de travailler à proximité d'équipements
ou de matériaux susceptibles de provoquer des
explosions, ils doivent être correctement formés
pour manipuler ces matériaux ou équipements.
Si un employeur omet de fournir cette formation,
il pourrait être tenu responsable de toute
blessure survenue lors d'une explosion.
-Produits défectueux. Si une entreprise
ou un fabricant est conscient ou a des raisons
de croire qu'un produit est défectueux, mais qu'il
n'envoie pas d'avis de rappel ou d'avertissement
aux consommateurs, sa responsabilité
pourrait être engagée en cas d'explosion.
-Ignorer l'entretien. Cela comprend le
fait de négliger délibérément l'inspection et
l'entretien réguliers des éléments susceptibles
de provoquer des explosions. Cela peut
également inclure la connaissance d'un problème
potentiel qui pourrait provoquer une explosion
et le fait de ne pas y remédier rapidement.
-Actions intentionnelles. Si quelqu'un
provoque intentionnellement une explosion,
il pourrait être tenu responsable tant
pénalement que civilement de ses actes.
Photo: L'image actuelle de Chernobyl
Source: The Conversation
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Le 26 avril 1986, une soudaine montée en
puissance lors d'un test de systèmes de réacteurs
a détruit l'unité 4 de la centrale nucléaire de
Chernobyl, en Ukraine, dans l'ex-Union soviétique.
L'accident et l'incendie qui ont suivi ont libéré
des quantités massives de matières radioactives
dans l'environnement.
Les équipes d'urgence qui ont répondu à
l'accident ont utilisé des hélicoptères pour
verser du sable et du bore sur les débris du
réacteur. Le sable devait arrêter l'incendie et les
rejets supplémentaires de matières radioactives.
Quelques semaines après l'accident, les
équipages ont complètement recouvert l'unité
endommagée d'une structure temporaire en
béton, pour limiter les rejets ultérieurs de
matières radioactives.
Selon le bilan officiel, seulement 31 personnes
sont mortes des suites immédiates de Tchernobyl.
Tandis qu'en 2005, une estimation de 4 000
autres personnes sont morts des suites de
l'exposition aux rayonnements.
Le 21 septembre 2001, un entrepôt contenant
environ 300 tonnes de rejets de production
de granulés de nitrate d'ammonium a explosé
dans l'usine AZF/Grande Paroisse de Toulouse
en France, faisant 31 morts, des centaines de
blessés et d'énormes dégâts.

La dernière étape de la production de nitrate
d'ammonium est la nébulisation à contre-courant
d'air d'une solution chaude et concentrée de sel
au sommet d'une tour à billes. Ce jour-là, une
forte inversion thermique a empêché le panache
de vapeur normal de s'élever haut dans l'air. Au
lieu de cela, il s'est propagé dans le sens du
vent dominant vers une ligne électrique de
63kV. Les particules de nitrate d'ammonium qui
s'échappaient du sommet de la tour absorbaient
la vapeur de l'air chaud et saturé, grossissaient
et tombaient comme une douce pluie sur les
isolants des pylônes haute tension, provoquant
des courts-circuits. Les premiers courts métrages
étaient auto-réparateurs et brefs mais ils se sont
progressivement intensifiés. Finalement, le sol
à certains endroits a été électrifié et plusieurs
personnes ont été électrocutées.
Alors un gros nuage de poussière provenant de
la détonation et de la fumée rouge a dérivé vers
le nord-ouest. L'apparition des fumées est liée à
l'arrêt d'urgence de l'installation de fabrication
d'acide nitrique. Avant de se dissiper rapidement,
le nuage contenant de l'ammoniac et des oxydes
d'azote a rendu malades les témoins qui se sont
plaints d'irritations des yeux et de la gorge.
… et la liste continue…

Photo: Les souvenirs...
Mémorial d'AZF - Toulouse
Source: Le parisien

28

MÉMOIRE - "L'EXIL ET LE RETOUR"

CHAPITRE 3
BEYROUTH, LE 4 AOÛT 2020.

LE PORT DE BEYROUTH APRÈS L'EXPLOSION DU 4 AOÛT

29

30

MÉMOIRE - "L'EXIL ET LE RETOUR"

3.1. LE PORT DE BEYROUTH : BREF HISTORIQUE
ET RELATION À LA VILLE.

Collage de photos anciennes du port de Beyrouth
Source: http://www.portdebeyrouth.com/ - Edité par l'auteur

Une vue sur une carte de Beyrouth, la capitale du
Liban, nous montrera que c'est une ville portuaire.
Beyrouth est située sur la côte du pays, face à la
mer Méditerranée. De son port, par voie maritime,
il est possible de rejoindre la Syrie et la Turquie à
droite, Palestine et l'Égypte à gauche, et la Grèce
et l'Italie de l'autre côté. Toutes ces nations font
partie de l'histoire du port de Beyrouth.
En 2500 av. J. -C., l'empire phénicien connu
pour le commerce, et qui a créé des cités-États
côtières de la Syrie à l'Afrique du Nord, a été la
clé du développement de Biruta. Beyrouth étant
désormais un port clé, les habitants ont construit
plus de ports et ont rejoint la route commerciale,
ce qui a conduit à une croissance économique
importante.
L'un des défis reconnus d'être une communauté
portuaire prospère pendant l'expansion de
l'Empire romain est qu'il y avait un risque élevé de
devenir colonisé en tant que ville romaine. Telle
fut l'histoire de Beyrouth et de son port. En 14
av. J. -C., on parle de Colonia Julia Augusta Felix
Berytus. Les architectes et ingénieurs romains
ont aménagé la ville sur des lignes romaines, en
créant une zone centrale commune, une zone
suburbaine, une zone de commerce…. Et en tant
que colonie romaine, avec l'ingénierie romaine,
le port est devenu encore plus profond et plus
large, avec des digues étendues augmentant
sa capacité commerciale. Sous L’Empire romain,
le port de Beyrouth est devenu une ville à part
entière.
L’histoire du port n’a cessé d’évoluer avec des
séries de tremblements de terre ainsi que des

occupations étrangères multiples. Comme les
fatimides, lorsque le siège du califat fatimide
s'est installé en Égypte, le commerce maritime
a repris de l'Afrique du Nord à la Syrie en passant
par la Méditerranée. En tant que l'un des ports
de connexion, le port de Beyrouth a de nouveau
prospéré et a contribué à la croissance de la ville.
Les croisades, lorsqu’ en 1095, le Pape a appelé
à une croisade pour reprendre Jérusalem comme
Terre Sainte. En tant que ville portuaire établie,
Beyrouth a été reprise par les croisés et, en tant
que partie du royaume latin de Jérusalem, est
devenue un avant-poste et un centre commercial.
Pour le port de Beyrouth, ce fut le début de son
commerce européen très rentable, notamment
avec Gênes en Italie.
En 1291, avec l'occupation mamelouke le port
de Beyrouth jouissait de son statut de premier
port de commerce pour le sultanat, reliant la
région mamelouke à Venise en Italie. Ensuite, il
a fallu 200 ans aux Ottomans pour s'emparer de
la Syrie et vaincre le califat mamelouk. Beyrouth,
comme d'habitude, faisait partie du «package
deal». Cependant, son statut de port riche et
influent l’avait protégé, et le port a poursuivi
les échanges commerciaux avec l'Europe et
les Ottomans, en maintenant les lignes de
connexion et de communication ouvertes. La
révolution industrielle en Europe, qui a diversifié
davantage les marchandises échangées, a
également contribué à maintenir cette relation.
Finalement, Beyrouth est même devenue la
capitale provinciale.
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Suite à la période de la Première Guerre mondiale
(1914-1918), le Liban et la Syrie sont devenus des
territoires sous le mandat français. L'avantage
des mandats était que, outre la reconstruction
après la guerre, les territoires pouvaient encore
faire du commerce entre eux et avec l'Europe.
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la
France est devenue l'une des nations occupées
par les Allemands lors de la première vague de
la guerre. En 1943, en pleine Seconde Guerre
mondiale, les dirigeants nationaux libanais en
profitent pour lancer un appel à la France pour
l'indépendance et pour mettre en place leur
propre gouvernement. Le 22 novembre 1943, ils
ont revendiqué leur indépendance du Mandat
français et en 1945, ils ont rejoint les Nations
Unies en tant qu'État-nation indépendant.
De 1975 à 1990, le Liban a subi une guerre civile
vicieuse et prolongée. Beyrouth devient le lieu
où les tensions sectaires et la géopolitique
régionale s'intègrent à l'espace urbain. Le centre
de Beyrouth est devenu le cœur des combats
des milices. Pendant la guerre, la ville a été
divisée par une ligne de démarcation, la « ligne
verte » qui a divisé Beyrouth en un secteur Est
et Ouest. Des redistributions démographiques
ont eu lieu : les gens se sont déplacés d'un côté
à l'autre de la ville selon des appartenances
confessionnaires et politiques, les chrétiens
s'installant principalement à l'Est et les
musulmans principalement à l'Ouest de la ligne.

La Ligne Verte a graduellement progressé des
banlieues sud jusqu'à la porte ouest du port. En
1981, le New York Times a rapporté que le port
était l'un des seuls endroits de la ville où la Ligne
Verte pouvait être franchie.
Dans l'ère d'après-guerre, au début des
années 90, une phase de développement et de
reconstruction a eu lieu. Le Port a été réhabilité et
agrandi avec deux nouveaux quais et un nouveau
terminal, arrivant à une superficie totale de
1 200 000m2. En 2015, le port de Beyrouth a reçu
le prix d’or pour la meilleure solution informatique
portuaire au monde. Les statistiques montrent
que leurs revenus augmentaient d'au moins
11% chaque année et que la croissance du
transbordement de conteneurs était d'au moins
8% chaque année. Malgré une guerre civile de 15
ans, le Liban s'est classé au 6ème rang de la région
pour la connectivité à différents ports et lignes
maritimes. Historiquement et aujourd'hui, le port
a été un élément crucial du développement et de
la politique libanaise.
Mais cet état a changé lorsque le transport
maritime et le tourisme ont chuté en début de
2020, en raison des difficultés causées par la
pandémie de COVID-19. Ce désastre ne fera
qu'accentuer la pression sur un port important
qui avait recommencé à gagner en importance
et en prestige.

Photo: le port de Beyrouth avant l'explosion du 4 août 2020
Source: Rami Rizk
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3.2. LA CALAMITÉ DÉVASTANT DU 4 AOÛT.

Photos: Fumée et champignon de l’explosion de Beyrouth
Source: Gaby Salem

Le 4 août 2020, une explosion catastrophique au
niveau de l’entrepôt 12 dans le port de Beyrouth,
cause la mort de plus de 220 personnes et la
blessure de plus de 6 500, avec des pertes
matérielles d'environ 13 milliards d’euros. En
utilisant l'imagerie satellite et des méthodes
d'intégration, le diamètre du cratère a été
déterminé à 112,9m.
L’histoire a commencé en 2013, quand une
quantité de 2 750 tonnes de nitrate d'ammonium
a été stockée -pour des raisons toujours sous
enquête - dans l'entrepôt numéro 12 sans bonne
gestion de sécurité. En fait, un cargo nommé
«Rhosus» transportait le nitrate d'ammonium de
Géorgie au Mozambique. En chemin, il a rencontré
des problèmes mécaniques et s'est arrêté au port
de Beyrouth. Après inspection par les autorités
du port de Beyrouth, le navire a été interdit de
poursuivre la navigation. Par conséquent, le
propriétaire du navire, Igor Grechushkin, a
abandonné le «Rhosus» et les cargaisons. En
raison des dangers liés à la rétention du nitrate

d'ammonium à bord du navire, les autorités
portuaires ont confisqué les cargaisons et les
ont déchargées dans le 12ème entrepôt. Six ans
plus tard, la catastrophe du 4 août 2020 a été
provoquée par des travaux de soudure.
À 17h45 le 4 août 2020, il a été signalé pour la
première fois que le 12ème entrepôt, situé en bord
de mer et à côté des silos à grains dans le port
de Beyrouth, avait pris feu à cause de travaux
de soudure pour réparer la porte de celui-ci. Un
sac de feux d'artifice aurait été le premier foyer.
Le rayonnement thermique et une flamme nue
ont été les principaux facteurs qui ont accéléré
la propagation rapide de l'incendie dans tout
l'entrepôt, stockant une grande quantité de
nitrate d'ammonium.
À 17h55, heure locale, une équipe de neuf
pompiers et d'un ambulancier, connue sous
le nom de «Peloton 5», a été envoyée pour
combattre l'incendie. À leur arrivée, l'équipe
de pompiers a crié quelque chose de «faux»
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car l'incendie était énorme et a faisait un
son fou. La première explosion, vers 18h07,
probablement déclenchée par les feux d'artifice
stockés, a produit un gros nuage de fumée et
un crépitement d'éclairs de feux d'artifice, et a
gravement endommagé la structure de l'entrepôt.
La deuxième explosion, environ 35 secondes plus
tard, a été beaucoup plus dévastatrice et a été
ressentie en Chypre ; elle a touché la ville de
Beyrouth et a envoyé un nuage rouge-orange
dans l'air, qui a été brièvement entouré d'un
nuage de vapeur blanche. Les dix membres du
Peloton 5 sont morts sur le site de l'explosion.
À 16h40 le 14 août, les sites d'incendie ont été
complètement éteints.

capacités et a assuré la sécurité des personnes
secourues. À 18h00 le 7 août 2020, après 72h
d'opérations de lutte contre l'incendie et de
sauvetage, environ 320 personnes ont été
secourues avec succès. Le gouvernement
libanais a déclaré un état d'urgence de deux
semaines en réponse à la catastrophe. Les kits
familiaux d'urgence et les kits alimentaires ont
été emballés et distribués aux familles touchées
par l'explosion mortelle sous la direction de la
Croix-Rouge Internationale.
L'explosion a eu lieu dans le port principal du
pays, situé à proximité des quartiers résidentiels
très peuplés. Les statistiques officielles des
conséquences et des contrôles de pertes ont
été rapportées comme suit :
- Tremblement de terre : un séisme de magnitude
3,3 s'est produit dans la ville de Beyrouth, avec
l'épicentre à 33°54'4. 69" N et 35°31'9. 03” E.
- Cessation de l'activité et des activités du port
L'explosion a détruit une partie du littoral et a
entraîné un cratère d'environ 112,9m de diamètre.
Tous les entrepôts ont été gravement démolis.
-Hôpitaux détruits : environ quatre-vingts pour
cent des hôpitaux de la ville ont été endommagés.
- Services publics : les systèmes électriques
et les conduites d'eau ont été temporairement
fermés en une journée.
- Dommages aux personnes : au total, 220 et plus
de 7 000 personnes ont été tuées et blessées,
respectivement.

Photo: A 18h07, le temps s'arrête
Source: Rayane Mousallem

L'explosion, considérée comme la plus grande
explosion de nitrate d'ammonium de l'histoire
de l'humanité, a démoli la plupart des quartiers
résidentiels de la ville.
Peu de temps après l'annonce de l'explosion, le
centre de commandement du gouvernement
libanais a immédiatement envoyé de la
machinerie lourde pour secourir les personnes
piégées sur le site de l'explosion et combattre
l'incendie. Les responsables ont envoyé une
équipe de secours d'urgence du centre de
commandement du gouvernement. L'équipe a
mené les secours d'urgence au mieux de ses
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- Dommages aux maisons : des maisons situées à
moins de 4 km de distance ont été endommagées
par l'explosion, et jusqu'à 300 000 personnes se
sont retrouvées sans abri à cause de l'explosion.
- Automobiles : environ 600 automobiles sur le
parking et sur les quais de la ville de Beyrouth
ont été pratiquement une perte totale.
- Dommages matériels : l'incident a causé une
perte de plus de 13 milliards d’euros.
-Les silos à grains ont été en grande partie
détruits : environ 15 000 tonnes de céréales ont
été perdues.

Cette explosion a été considérée comme
l'explosion de nitrate d'ammonium la plus grave
depuis près de 100 ans, avec le plus grand
Le début de l'incendie dans l'entrepôt

nombre de décès et les pertes financières les
plus élevées causées par un incident majeur.

La première explosion dans l'entrepôt

L'effet domino et le déclenchement des étincelles

Le plus grand incendie avant le cataclysme

La boule de feu avant le cataclysme

L’explosion s'est produite dans l'entrepôt

La vague sphérique explosive de H₂O

Photos: Etapes du déroulement de l'explosion de Beyrouth
Source: Habib Mazloum - Edité par l'auteur
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3.2.1. LES DOMMAGES SUR LE PORT.
L'explosion s'est produite dans le port de
Beyrouth, situé au nord de la ville. Qualifiée
de violente, elle a détruit la totalité de la zone
portuaire et a créé un cratère d'environ 140
mètres de large. Elle a provoqué d'importants
dégâts aux bâtiments, aux silos à grains et
aux entrepôts situés à proximité. Des plafonds
se sont effondrés, des fenêtres et des murs
ont été détruits, des débris ont été projetés
jusqu'à trois kilomètres du port32 , des voitures
et un bateau de croisière ont été renversés33,
et les décombres des bâtiments voisins ont
envahi les rues. L'entrepôt contenant le nitrate
d'ammonium a été complètement détruit et le
silo à grains adjacent a été considérablement
endommagé. Ce dernier contenait une quantité
importante de céréales qui étaient des réserves

stratégiques pour le pays, ce qui a eu un impact
négatif direct sur l'économie. Le port était
depuis toujours un maillon essentiel de la chaîne
d'approvisionnement en marchandises du Liban,
du fait qu’il traite 60% des importations du pays.
Les silos, composés de 48 grandes cellules et 50
petites cellules, stockaient 85% des céréales et
leurs capacités totales étaient de 120 000 tonnes
métriques de grains34. Cependant, on pense
qu'au moment de l'explosion, les silos n'étaient
pas à pleine capacité car le pays faisait face à
une pénurie de pain causée par la récente crise
financière, et cette explosion laisse le Liban avec
moins d'un mois de réserve de céréales. Le blé
qui a survécu à l'explosion n'était cependant
pas comestible, ce qui a entraîné de nouvelles
pénuries alimentaires dans le pays.

Photo: Analyse des dommages sur le port de Beyrouth
Source: ABS Group - Traduite par l'auteur

Photo: Les dommages sur le port de Beyrouth
Source: MAP Action / Google Maps

32. BBC News, 2020.
33. BBC News, 2020.
34. Somwanshi, 2020.
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Photo: Photos des dommages sur le port de Beyrouth
Source: Christian Atallah
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3.2.2. LES DOMMAGES SUR LES
QUARTIERS VOISINS.
Destruction totale
Destruction sévère
Destruction partielle
Destruction possible

Plan: Les dommages sur le port de Beyrouth et les quartiers voisins
Source: Telespazio Iberica

L'explosion du 4 août est qualifiée d'une des plus
puissantes explosions non nucléaires de l'histoire,
avec une intensité de 10 % de celle de la bombe
d'Hiroshima35. Cela implique que l'explosion a

été un événement tragique majeur qui a détruit
un grand nombre de vies, l'environnement,
l'économie et les infrastructures.36

Photos: Les dommages sur les quartiers de Beyrouth
Source: CNN / Getty Images

35. Clifton, 2020.
36. Clifton, 2020.
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Au-delà du port, l'explosion a détruit des écoles,
des rues, des hôpitaux et des maisons, et de
nombreuses entreprises ont été contraintes de
fermer. Cela a entraîné des pertes économiques
estimées entre 2,9 et 3,5 milliards de Dollars37.
Les deux explosions ont également détruit des
quartiers populaires de la vie nocturne et du
shopping, ainsi que des quartiers densément
peuplés. Plusieurs hôpitaux ont été si gravement

endommagés, jusqu’au point qu'ils n'ont pas pu
admettre de patients. Il est également apparu
que les dommages causés aux infrastructures
de transport et de construction ont rendu le
gouvernement incapable d'apporter les aides
nécessaires pour secourir et traiter les victimes,
ce qui a conduit à une catastrophe humanitaire
majeure qui ne pouvait qu'avoir des effets
importants à long terme.

Impact sur le logement

Analyse: Impact global sur le logement
Source: UN-OCHA, HOTOSM Lebanon Buildings, Khatib & Alami, MySay survey.

Impact sur l’infrastructure du logement

Analyse: Impact sur l'infrastructure du logement
Source: UN-OCHA, HOTOSM Lebanon Buildings, Khatib & Alami, MySay survey.

37. CARE, 2021.
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Analyse: Impact sur les différents infrastructures
Source: UN-OCHA, HOTOSM Lebanon Buildings, Khatib & Alami, MySay survey.
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En outre, l'explosion a endommagé des
monuments religieux et culturels. Par exemple,
le musée Sursock a été gravement endommagé,
y compris de nombreuses céramiques et œuvres
d'art dans le bâtiment. Parmi les autres galeries
d'art et institutions touchées dans la ville,
citons la Galerie Tanit, Galerie al Marfa', Galerie
Sfeir Semler, la Foundation Arabe de l’Image et

«Ashkal Alwan». En plus, le catholicosat
arménien, l'église évangélique nationale, le
siège de la FIBA38 Asie et diverses ambassades
à Beyrouth et dans les environs ont subi de
lourds dommages dus à l'explosion. L'aéroport
international Beyrouth-Rafic Hariri a également
subi des dommages structurels, mais les vols ont
continué malgré les dégâts.

Impact sur le patrimoine culturel

Analyse: Impact sur le patrimoine culturel
Source: UN-OCHA, HOTOSM Lebanon Buildings, Khatib & Alami, MySay survey.

Photos: Impact sur le patrimoine culturel, les bâtiments classés
Source: Christian Atallah

38. La Fédération Internationale de Basket ball
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3.2.3.L’IMPACT SUR LES CITOYENS ET
LA SOCIÉTÉ.
Les rapports montrent que le danger le plus
important de l'explosion était les éclats de
verre, et qu'une explosion de cette ampleur ne
pouvait que causer des dommages importants
et des blessures sur une distance de plus d'un
kilomètre.39 La mort de 220 personnes a été
confirmée à la suite de l'explosion, et plus de 6
500 personnes ont été blessées.40 En outre, plus
de 300 000 personnes ont été déplacées de leur
domicile, et l'explosion a causé des dommages
matériels estimés à 13 milliards d’euros. Des
étrangers d'au moins 22 pays ont été affectés par
l'explosion, et les étrangers les plus touchés ont
été les ressortissants bangladais, avec 5 décès
et 108 victimes.41 D’autre part, 34 réfugiés ont
été signalés morts ou disparus, et 124 autres
ont été blessés.42 Les rapports d'information
indiquent également qu'au moins 150 personnes
ont été handicapées de façon permanente par
l'explosion, beaucoup d'entre elles souffrant de
cécité ou de perte de membres. Nombreuses
personnes handicapées avaient besoin d'une

chirurgie reconstructive importante en raison
des cicatrices massives, et le gouvernement
était désormais responsable du traitement à
vie de toutes les victimes libanaises alors que
les agences de l'ONU finançaient le traitement
des réfugiés syriens et palestiniens. Il est donc
évident que les explosions ont causé des
dommages physiques et mentaux importants aux
victimes en raison de la perte de leurs moyens
de subsistance, de la perte d'êtres chers et de
souvenirs traumatisants qui dureront toute une
vie. Une étude sur l'effet du produit chimique
dans l'explosion de Beyrouth a révélé que le
nitrate d'ammonium présente des risques pour
l'environnement et crée une variété d'effets sur
la santé tels que l'empoisonnement chimique,
les complications digestives et même la mort.
Cela signifie que de nombreuses personnes dans
les zones touchées ont souffert et soufreront de
divers problèmes de santé en plus des blessures
physiques et mentales.

Photos: Impact sur le les citoyens et la société
Source: Al Arabiya

39. Clifton, 2020.
40. CARE, 2021.
41. New Age, 2020.
42. UNHCR, 2020.
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3.3. LE RÔLE DES MÉDIAS DANS LA
MONDIALISATION DE LA MÉMOIRE.
À l'ère de la libéralisation et de la mondialisation,
le monde a atteint son statut de «village global»
grâce aux médias. Depuis l’invention de la radio,
et par la suite la télévision, les médias visuels
deviennent un outil très potentiel pour informer
la société de l'actualité, divertir les gens et
façonner l'opinion publique. Ensuite, s’ajoute
l’Internet qui a donné naissance aux médias
électroniques où chacun peut exprimer ses
opinions via des blogs, des publications sur des
sites Web, et les réseaux sociaux.
«L’événement contemporain n’existe plus sans
sa médiatisation» . On parle alors de l’événement
médiatique. Contrairement aux époques
anciennes, où une nouvelle ou un événement
trainait des jours pour faire le tour du globe,
aujourd’hui les médias sont en mesure de couvrir
en temps réel des événements de partout dans
le monde, même ceux étrangers à la politique
intérieure de la nation. Ce réseau complexe de
partage d’informations élève tout événement
local ou national sur le plan international.
Ainsi les médias ont réussi à réunir les populations
sous le grand thème des événements, formant
ainsi un public solidaire, ce qui a permis de
souligner la notion du «journalisme civique».
Peu de temps après l'explosion qui a rasé
Beyrouth le 4 août 2020, les promesses d'aide
se sont multipliées très rapidement de la part
de la diaspora libanaise et des donateurs
internationaux. Familiers avec la corruption de
l’Etat et des politiciens Libanais, toutes les aides
étaient directement envoyées aux associations,
aux ONG, et aux individues, même les aides
envoyés de la part des Etats des pays.
Cinq jours seulement après l'explosion de nitrate
d’ammonium dans le port de Beyrouth, la France
a organisé un sommet en ligne au cours duquel
des donateurs internationaux ont promis 297
millions de Dollars d'aide à la capitale libanaise
en ruine.
Des célébrités ont de même contribué. Juste
après l’explosion, le musicien et compositeur
franco-libanais Ibrahim Maalouf a présenté un
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concert à l'Olympia de Paris, levant 2 millions
d'euros au peuple libanais, et en septembre, le
chanteur américano-libanais Mika a organisé
un concert en ligne qui a permis de collecter 1
million d'euros pour la Croix-Rouge libanaise et
«Save The Children».
D’autre part, la vaste diaspora libanaise, qui
compte environ 15 millions de personnes dans
le monde, est entrée en action juste après
l'explosion. Impact Lebanon, une organisation
à but non lucratif gérée par la diaspora et
enregistrée au Royaume-Uni, a levé 9,2 millions
de dollars à la suite de l'explosion. Le plus riche
de cette vaste diaspora, M. Carlos Slim, autrefois
la personne la plus riche du monde, a de même
promis une somme non déclarée.
Tous les donateurs n'étaient même pas que des
Libanais. Parmi ces premiers donateurs était
David Pierce, un architecte d'intérieur basé à Los
Angeles, et l'artiste graffeur Swoon qui a fait un
don par l'intermédiaire de sa fondation Heliotrope.
Ils ont construit et distribué huit vastes fours
communautaires et suffisamment de nourriture
pour nourrir les milliers de personnes qui en
dépendent pour leurs repas quotidiens. Parmi
les célébrités internationales, citons la libanobritannique Amal Alamuddin et son mari Georges
Clooney, la chanteuse pop Madonna et deux de
ses enfants, ainsi que Rihanna, Bella Hadid, The
Weeknd, la libano-américaine, ancienne Miss USA
Rima Fakih et son mari, l’acteur Russell Crowe,
Mia Khalifa, Harry Styles, et beaucoup d’autres…
C’est à travers les médias ; la télé, les premières
des journaux, les articles, les photos et les vidéos
sur les réseaux sociaux…, que ces célébrités,
ainsi que toute personne étrangère, situées
à des milliers de kilomètres de l’épicentre de
l’explosion, ont su de ce cataclysme, qui a impacté
physiquement Beyrouth, mais moralement le
monde entier; et ont fait leurs dons dans le but
de fournir de l’aide aux personnes atteintes par
l’explosion, et de reconstruire la ville en ruine.
Ceci dit, de la même manière que l’événement du
4 août a fait un passage de l’échelle nationale à

l’échelle internationale, le mémorial dédié à cette
explosion aura la même ampleur. Ce projet sera
dédié sans aucun doute aux beyrouthins et aux
Libanais, mais aussi à toute personne de toute

nationalité, qui sera intéressée à visiter le lieu, à
expérimenter les sentiments et le traumatisme
et à s’instruire sur les conséquences de cette
explosion.
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3.4. LES ÉTUDES POST-EXPLOSION DE L’ORDRE
DES INGÉNIEURS ET DES ARCHITECTES DE
BEYROUTH.
Après l'explosion du 4 août, la question de la
relation du port de Beyrouth à la ville a commencé
à occuper à nouveau une place considérable
dans de nombreux événements et débats publics.
C’est lors d’une conférence, préparée par
l’Ordre des Ingénieurs et des Architectes
de Beyrouth le 5 et le 6 décembre 2020, et
intitulée «La déclaration urbaine de Beyrouth
pour la reconstruction des zones touchées par
l'explosion du 4 août 2020», que l’architecte Jad
Tabet , à l’époque président de l’Ordre, narre «Je
me rappelle quand j’étais jeune, mes amis et moi
passions toujours dans la zone adjacente au port
de Beyrouth, et nous regardions à notre droite
les bateaux garés sur le quai, et à notre gauche
les cafés-trottoirs, les boutiques artisanales
et les magasins. Nous, le peuple, avions une
relation directe avec le port, les bateaux et la
mer». Il ajoute : «A partir des années 70, et plus
précisément après le déclenchement de la
guerre civile, le port a tourné le dos à la capitale,
est devenu enfermé sur lui-même, et la relation
ville-port a disparu».
Les villes portuaires se distinguent par une
configuration urbaine unique. Elles sont situées
sur le point de rencontre de l'eau et de la
terre. Cela s'accompagne d'un ensemble de
défis et d'opportunités distincts. Alors que le
développement de Beyrouth était directement
lié à son rôle de ville portuaire, la relation entre
le port et la ville s'est troublée au cours des
dernières décennies. Dans la seconde moitié du
XXème siècle, différents projets d'infrastructure
ont séparé le port du reste de Beyrouth, malgré
la grande proximité spatiale.
La thématique de la relation entre la ville et le port
reste une thématique géopolitique. Tabet affirme
qu’il faut mettre fin à cette relation interrompue
entre ville et port, et incite à travailler sur un
projet afin de relier les deux pôles en citant
l’exemple des ports de Marseille, Barcelone et
Genève, des exemples où la connexion villeport a été reconsidérée et ces derniers sont
désormais ouverts à leurs villes.
43. Spécialiste principale des transports chez le Groupe de la
Banque mondiale (World Bank Group).
44. Chef de Projet International chez AIVP - Le Réseau Mondial
des Villes Portuaires.
45. Directeur chez TMS Consult.
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Durant cette conférence, docteur architecte
Maroun Daccache, déclare pendant son discours
intitulé «Une vue d'ensemble de la réhabilitation
de la zone détruite à Beyrouth» que malgré la
dureté de l’événement ravageant qui a touché
le port et la ville, le peuple a maintenant la
grande opportunité de réitérer à nouveau la
connexion entre ces deux pôles et de rendre
le port une extension prolongée du centreville. Ainsi il ajoute, que ça sera une occasion
de reconsidérer l’échelle macro du port dans le
cadre de l'aménagement des espaces publics
de la ville en créant un axe piéton reliant Ras
Beyrouth au port passant par Karantina.
De son côté, Anne-Cécile Souhaid43 a souligné
l'importance de réintégrer le port dans la ville.
Souhaid précise que pour résoudre la relation
trouble entre le port et le reste de Beyrouth, la
voie à suivre ne peut être basée que sur une
collaboration entre les communautés locales et
les acteurs publics et privés. Dans la lignée de
Souhaid, Carola Hein, professeure à l'Université
de technologie de Delft a expliqué comment,
historiquement, les ports et les villes ont
travaillé ensemble pour produire une culture
de ville portuaire particulière. Souvent, cette
relation était plutôt trouble, où les intérêts du
port et de la ville n'étaient pas toujours alignés.
Indépendamment de la nature contestée de
cette relation, les intersections entre le port et
les espaces de la ville s'étendent au-delà des
frontières physiques de l'espace portuaire. Les
flux entre les deux espaces deviennent visibles
et tangibles à différentes échelles et différentes
proximités.
De plus, Jose Manuel Pages Sanchez 44 a
souligné que les tensions entre les ports et les
villes peuvent être gérées grâce à une vision
cohérente de la façon dont les deux paramètres
peuvent coexister dans un même espace partagé.
Au Liban, le principal obstacle réside dans la
structure de gouvernance. Rami Semaan45 a
soutenu que les défis au sein de la structure de
gouvernance doivent être relevés avant que la
tension entre le port et la ville puisse

être traitée. Souhaid a souligné que cela ne peut
devenir possible que grâce à une forte volonté
politique. Si toute intervention doit tenir compte
des particularités du cas du port de Beyrouth et
de son contexte socio-spatial, son avenir peut
encore bénéficier d'autres contextes.
Les responsables portuaires de quatre villes
européennes ont partagé leurs points de vue,
basés sur leurs propres expériences locales.
Pascal Bedros (Marseille), a expliqué comment
la réforme institutionnelle du secteur portuaire
à Marseille a contribué à développer l'opérabilité
du port. Alberto Cappato (Gênes) a présenté un
exemple différent de celui de l'Italie, où une
société portuaire a été créée. En conséquence, le
port de Gênes est régi par un partenariat entre la
municipalité et la société portuaire. Cela permet
à l'entreprise de générer ses propres revenus
qu'elle utilise pour réinvestir dans des activités
qui contribuent à la pérennité du port. Jordy
Torrent (Barcelone) a apporté un autre exemple où
le port est entièrement public, mais géré par une
entreprise privée. Depuis les Pays-Bas, Frans van
Zoelen (Rotterdam) a illustré la séparation claire
des responsabilités dans le port de Rotterdam, où
des entreprises privées sont impliquées dans les
opérations du terminal et l'utilisation des terres,
tandis que l'autorité portuaire a la responsabilité
générale de la gestion et du développement du
port. Infrastructure. Jad Tabet a conclu la table
ronde en soulignant l'importance d'explorer le
futur rôle du port de Beyrouth, avant d'évoquer
la nature de sa relation avec la ville.
Tabet a attiré l'attention des participants sur
la nouvelle identité perçue du port suite à
l'explosion, et le rôle qu'il joue dans la mémoire
collective des citoyens de Beyrouth. Pour
beaucoup, les structures du port sont désormais
associées à la mémoire de l'événement tragique.
Cela apporte des couches supplémentaires de
complexité pour tout rôle futur que le port peut
jouer. La table ronde a souligné l'importance
d'une relation ville-port dans le présent et l'avenir.
Pour la reconstruction du port après l'explosion,
tous les aspects de cette relation doivent être
pris en considération. Ce n'est qu'en impliquant
toutes les différentes parties prenantes et en
comprenant l'étendue de cette relation que
Beyrouth pourra se réinventer une fois de plus
en tant que ville portuaire, et pas seulement ville
avec un port.

Pour clôturer la partie raccordée au sujet du port
pendant la première journée de conférence, le
présidant Jad Tabet a évoqué une étude complète
menée par l’Ordre des Ingénieurs et des
Architectes de Beyrouth sur l’état et la structure
post-explosion du port, et plus précisément les
silos de blé.
Tabet confirme alors que les silos aujourd’hui,
dans leur état actuel, ne présentent aucun
danger sur la sécurité publique, mais le danger
sera énorme dans le cas de leur réutilisation en
tant que silos, et cette dernière est hors question.
Il ajoute que : «Si l’on détruit cette structure
grandiose, la possibilité de reconstruire un
nouveau volume dédié à la même fonction de
silos de blé est non faisable, voire impossible;
pour la simple raison que les fondations sont
réalisées sur des pieux et ces derniers sont
amplement endommagés».
Donc un projet de scénographie mémorielle
réalisé sur les silos de blé dans leur état actuel
et leur entourage jouera un élément signal et un
geste de témoignage de la tragédie du 4 août
2020, une scénographie émouvante, un mémoriel,
des traces réelles, tout en rendant hommage aux
victimes.

Photo: Les silos de blé sévèrement endommagés
Source: Christian Atallah
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CHAPITRE 4
LA SCÉNOGRAPHIE MÉMORIELLE :
UNE TRADUCTION DE LA MÉMOIRE EN ARCHITECTURE.
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4.1. UNE ARCHITECTURE COMMÉMORATIVE POUR
CONSTRUIRE LA MÉMOIRE.
Il n’a pas été facile de faire une sélection de quatre
projets-type de mémoriaux vu leur abondance
partout dans le monde. C’est pourquoi, le choix
s’est essentiellement basé sur la réponse de ce
mémorial face au choc, et non pas sur la qualité
spatiale.
Dans le premier exemple, le mémorial des
anciens combattants du Vietnam, The Vietnam
Veterans Memorial, on s’intéresse principalement
à la simplicité du geste architectural, alors que

dans le deuxième projet, le mémorial national
du 11 septembre, The National September 11
Memorial and Museum, on se trouve devant un
mémorial édifié sur l’épicentre de la tragédie.
Quant au musée juif, The Jewish Museum, il est
doté d’un parcours architectural sensationnel
et émouvant, en termes de lumière, matériaux…
Et finalement, le Mémorial aux Juifs assassinés
d'Europe, Memorial to the Murdered Jews of
Europe, un mémorial infiltré dans la ville et dans
son tissu urbain.

4.1.1. VIETNAM VETERANS MEMORIAL,
WASHINGTON D.C.
Le mémorial des anciens combattants du Vietnam
est l'une des conceptions architecturales les
plus controversées du passé récent et l'un des
mémoriaux les plus visités de Washington, DC.
Le mémorial a été conçu en 1980 par Maya Lin
et a été achevé en 1982. À l'âge de 21 ans, Maya
Lin, étudiante en architecture à l'université de
Yale, a découvert que son projet avait été choisi.
La sélection de son design pour le mémorial
l'a catapultée avec une intense controverse
dans l'opinion publique nationale. Aujourd'hui,
le Vietnam Veterans Memorial est un mémorial
puissant et serein qui rappelle les vies perdues
dans la guerre tragique du Vietnam.

permet aux visiteurs de toutes les générations
de se connecter avec les défunts. D’où, les
morts-vivants deviennent plus que de simples
figures de perte, ils deviennent des collègues,
des voisins et des héros.

Comme Maya Lin l'a noté, «Nous devons accepter
la perte afin de commencer à la surmonter. La
douleur de la perte sera toujours là, elle fera
toujours mal, mais nous devons reconnaître la
mort afin d'avancer». Lin a adopté l'utilisation
des noms des combattants comme moyen de
ramener tout ce que quelqu'un peut se souvenir
d'une personne. Elle écrit : «La capacité d'un nom
à ramener tout souvenir que nous avons de cette
personne est bien plus réaliste et spécifique
et bien plus complète qu’une photographie
fixe, qui capture un moment spécifique dans le
temps ou un événement unique ou une image
généralisée qui peut ou non être significative
pour tous ceux qui l’ont connu». La présence
d'un nom crée un sentiment d'intemporalité; ça
Dessin et Photo: Vue globale du mémorial
Source: Tony Wen
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Le design du Vietnam Veterans Memorialist
est connu par son design simple et abstrait. Le
mémorial est composé de deux simples murs de
granit noir, émergeant et disparaissant dans le
sol, et gravés par ordre chronologique avec les
noms des hommes et des femmes qui ont perdu
leur vie pendant la guerre du Vietnam. Cependant,
en examinant de plus près le mémorial, la
conception révèle une signification symbolique
plus profonde attribuée par la simplicité
minimaliste. Bien que le design soit minimaliste
avec des lignes horizontales fortes, tout en
incorporant l'utilisation de la terre, de l'espace et
de la lumière ; le mémorial est conceptuellement
fort avec un message intégré de vie et de
mort, et avec l'acceptation qui mettrait au défi
émotionnellement ceux qui visitent le mémorial.
Ce dernier accorde une grande importance pour
ceux qui ont combattu pendant la guerre, pour
ceux qui sont liés aux combattants pendant la
guerre et pour ceux qui l'ont vécue.
Selon le Vietnam Veterans Memorial Fund (WMF),
le concours de conception du Vietnam Veterans
Memorial avait quatre critères principaux pour
la conception :
- A un caractère réflexif et contemplatif,
- S'harmonise avec son environnement, en
particulier avec les monuments commémoratifs
nationaux voisins.
- Contient les noms de toutes les personnes
décédées ou portées disparues,
- Ne fait aucune déclaration politique sur la guerre.
Avec ces critères, Maya Lin a envisagé une
structure de base harmonieuse avec son
environnement qui sera un lieu de vérité et

de réflexion. La conception est une modeste
forme en V prenant un élan du sol vers l’audelà. Il répond au cadre du site en ayant une
des extrémités pointant directement vers le
Washington Monument, et une autre pointe
directement vers le Lincoln Memorial. Avec ces
deux alignements, la conception a minimisé les
perturbations sur le site tout en développant
une relation intime qui donne un contexte non
seulement au deuil privé; c'est aussi un lieu de
deuil public partagé. La conception du mémorial
développe une relation avec le paysage en tant
que processus additif plutôt que combatif, «J'ai
eu une simple impulsion de couper dans la terre.
J'ai imaginé prendre un couteau et couper dans la
terre, engendrer une violence et une douleur, qui
avec le temps guériraient. L'herbe repousserait,
mais la coupe initiale resterait engravée, témoin
d’un événement douloureux.»
Les symboles sont abstraits et appropriés pour
différentes représentations et significations. Les
abstractions et les symboles donnent un sens
aux éléments architecturaux qui composent le
mémorial. En examinant le mémorial au-delà
d'une simple évaluation visuelle, il révèle les
significations profondes sur la façon dont il
interagit avec les souvenirs humains. Cette
action violente d'ouverture de la terre, est un acte
qui avec le temps guérirait. Ce concept est fait
écho à la violence de la guerre et au processus
de guérison qui s'ensuit après. Symbolisée par
les noms inscrits sur le mur de ceux qui ont servi
pendant la guerre du Vietnam, cette analogie
identifie qu'avec le temps, la blessure guérirait,
mais le souvenir de la perte et la réalité tragique
de la guerre resteraient.

Photos: Les deux axes principaux du mémorial
Source: Tony Wen
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Photo: Un moment de mémoire
Source: Tony Wen

La deuxième révélation est la réflectivité du mur
de granit noir poli. Maya Lin voulait que les noms
des soldats soient au cœur de la conception. Elle
a envisagé un mémorial non pas dans le but de
glorifier la guerre, mais de rendre hommage aux
soldats pour leur service et leur sacrifice. «J'ai
vu le mur comme une surface pure, une interface
entre la lumière et l'obscurité, où j'ai coupé la terre
et poli son bord ouvert. Le mur se dématérialise
en tant que forme et permet aux noms de devenir
l'objet, une surface pure et réfléchissante qui
permettrait aux visiteurs de se voir avec les
noms, une interface entre le monde des vivants
et le monde des morts.» Lorsque l'on marche le
long du mur et on descend dans le mémorial, le
spectateur fait face au mur pour examiner un nom,
il perçoit également son reflet qui apparait sur la
surface polie. Cet effet est saisissant et puissant ;
le spectateur se retrouverait à faire partie du mur.
La surface réfléchissante superpose la réflexion
sur les noms. Ainsi, le temps présent se connecte
à la mémoire du passé à travers la surface du mur.
La troisième révélation est l'organisation
chronologique des noms des combattants
perdus sur la réflectivité du mur de granit noir
poli. Ce choix d'énumération donne à chaque
nom une place particulière dans l'histoire, ce
qui crée le sentiment que le passage le long
du mur est en même temps un passage dans
le temps. Ce mur avec les noms inscrits dessus
commence au niveau des pieds, et s'élève au fur
et à mesure que l'on descend ; en passant devant
les noms, on se rend compte que le nombre de
ces vies perdues augmente, à ce moment, il

semble que l'abstraction lointaine de la mort
est devenue bien réelle. Face à l'énormité des
pertes qui correspond à la durée de la guerre,
on commence à se rendre compte du coût de la
guerre. En gros, une progression dans le temps
et la compréhension de l’ampleur de la perte
des vies humaines qui résulte de la guerre du
Vietnam sont les fins de cette commémoration.
Le Mémorial des anciens combattants du Vietnam
démontre que le but d'un mémorial est construit
sur la mémoire sociale individuelle et collective
des personnes. Lin laisse ce vide immatériel pour
le spectateur, qui participe en tant qu'acteur à la
construction du sens.

Photo: Une interface entre le monde des vivants et le monde des morts
Source: Tony Wen
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4.1.2. NATIONAL SEPTEMBER
11 MEMORIAL AND MUSEUM,
NEW YORK.
Le mémorial national du 11 septembre est conçu
par l'architecte Michael Arad et son cabinet,
Handel Architects, ainsi que par l'architecte
paysagiste Peter Walker. La conception du
Mémorial national du 11 septembre est basée sur
un lieu, Ground Zero, l’endroit de la destruction
du World Trade Center lors de l'attaque terroriste
du 11 septembre 2001.
Ce mémorial cherche à commémorer, à fusionner
le souvenir et la régénération pour fournir un
lieu d'expression purgatif du chagrin. Il a été
conçu dans le but ultime de refléter l’évènement
catastrophique du 11 septembre 2001, et se
souvenir des milliers de vies perdues, lorsque
des militants associés au groupe extrémiste
islamique al-Qaïda ont détourné quatre avions
et ont perpétré des attentats-suicides contre
des cibles aux États-Unis. Deux de ces avions
ont atterri dans les tours jumelles du World Trade
Center à New York. Avec la prise de conscience
qui s'est installée peu après le 11 septembre que
de nombreux corps ne seraient jamais retrouvés,

le sol sur lequel les 2 tours s'étaient dressées a
été déclaré par beaucoup comme sanctifié ou
sacré. Tenant compte du fait que le mémorial
doit refléter et se souvenir des vies perdues, la
conception du mémorial consistait à préserver
les empreintes de la tour et à inclure les noms
de chaque victime perdue ce jour-là.
C'est un mémorial de minimalisme abstrait
combiné à des stratégies de création d'espace.
Sa conception consiste en une place ouverte
avec des arbres des champs, interrompus par
deux grands vides où l'eau tombe en cascade
dans des bassins en retrait, longés par une
paire de rampes bordant chacun des grands
vides permet aux visiteurs de descendre vers
un espace commémoratif contemplatif. Des
panneaux de bronze cernant le périmètre
des bassins affichent les noms des victimes.
Cependant, après un regard plus approfondi sur le
mémorial, la conception révèle une signification
très symbolique attribuée par le minimalisme
et la simplicité de la conception qui mettrait
au défi émotionnellement ceux qui visitent
le mémorial. L’idée est de rendre hommage à
ceux qui ont perdu la vie lors de cet événement
catastrophique, aux survivants qui sont liés aux
personnes décédées et à ceux qui l'ont vécu.

Photos: Le bassin sud du mémorial du 11 septembre à New York
Source: Le Monde
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Le mémorial est conçu comme un espace qui
résonne avec le sentiment de perte et d'absence.
En l’examinant de près, il révèle les significations
profondes, notamment les deux vides faisant
référence à l'ampleur impressionnante de la
destruction, et qui, selon Arad, «ils ont pour but
d’évoquer une absence persistante, qui n'est
pas effacée par le passage du temps». Les deux
grands vides avec les bassins sont les empreintes
des tours jumelles détruites, un symbolisme
simple pour refléter l'idée de l’absence. Compte
tenu de ce concept, ce site fournit un endroit où
l'on peut pleurer une mort, c'est-à-dire où on
peut reconnaître la perte, ressentir la douleur qui
en résulte et commencer à guérir.
D’autre part, les éléments naturels jouent un
rôle essentiel dans la conception du mémorial.
Notamment les arbres sur la place qui ont
un cycle annuel de renaissance. Selon une
déclaration faite par le gouverneur de New York,
David A. Paterson, il dit que «cela symbolise la
renaissance et la croissance, et dans le cadre du
plan de développement plus large du World Trade
Center, est un signe puissant que notre grande
ville, notre État et notre nation se déplacent en
avant, surmontant cette douleur». Le deuxième
élément important est l'utilisation de l'eau. Les
cascades qui se jettent dans les bassins en
retrait des deux vides coulent en permanence.
Cette sensation crée un espace de réflexion et
de mémoire en dehors des images et des sons
de la ville. Ces cascades ont doté le mémorial de
luminosité, d'animation et de plaisir. Cela peut
être observé lorsque les éléments de la nature
interagissent avec la chute d'eau continue. Par
exemple, le vent fait que la cascade s'incline
vers l'extérieur selon des motifs en constante
évolution. Le soleil tranche dans la brume, créant
de petits arcs-en-ciel, symbole de l'espoir.
Ensuite, contrairement au choix chorologique
pour la liste des noms au Mémorial des anciens
combattants du Vietnam, la liste des noms des
personnes décédées au Mémorial National du 11
septembre est disposée sans ordre particulier
autour des bassins. Selon Michael Arad et son
équipe, ils considéraient que tout arrangement
qui tenterait d'imposer un sens par la contiguïté
physique causerait du chagrin et de l'angoisse
aux personnes qui pourraient être exclues du
processus, accentuant le sentiment de perte
qu'elles subissent déjà.
Photos: Un mémorial symbole de perte, de douleur et de guérison
Source: Le Monde

LE PORT DE BEYROUTH APRÈS L'EXPLOSION DU 4 AOÛT

55

Bien que les noms ne soient pas répertoriés
dans un ordre particulier, le ruban continu de
noms inscrits sur les panneaux de bronze qui
entourent le périmètre du bassin suggère que
les morts doivent être pleurés collectivement.
En observant ce concept, il est difficile de ne pas
imaginer qu'au niveau personnel et collectif de
voir que des groupes de familles se rassemblent
en deuil et s'embrassent. Cet acte rassemble
toutes les pertes. Cela montre que la tragédie
qui s'est produite n'est pas seulement privée, elle
est aussi publique.

Ce projet montre que le but d'un mémorial repose
sur la mémoire sociale individuelle et collective
des personnes. L'esthétique principale de la
conception du mémorial est considérée comme
abstraite et minimaliste, ce qui est souligné
par le vide sous la forme d'espaces et de vides
contemplatifs. Mais en même temps, il est
capable d'élever le niveau de noble simplicité
dans sa conception, un niveau qui est renforcé
par la présence des personnes et leur interaction
avec les noms de victimes et les uns avec les
autres.

4.1.3. JEWISH MUSEUM, BERLIN

Photo: Un passage émotionnel, 10 000 visages de fer brut
Source: Arch 20

En 1987, le gouvernement de Berlin a organisé
un concours anonyme pour une extension du
musée juif original de Berlin qui a ouvert ses
portes en 1933. Le programme voulait rendre la
présence juive à Berlin après la Seconde Guerre
mondiale. En 1988, Daniel Libeskind est désigné
lauréat parmi plusieurs autres architectes de
renommée internationale; Cette conception était
le seul projet qui a mis en œuvre une conception
radicale et formelle en tant qu'outil conceptuel
expressif pour représenter le mode de vie juif
avant, pendant et après l'Holocauste.
L’ancien musée juif de Berlin a été créé en 1933,
mais il n'a pas été longtemps ouvert avant sa
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fermeture pendant le régime nazi en 1938. Le
musée est resté vide jusqu'en 1975, lorsqu'un
groupe culturel juif a promis de rouvrir le musée
pour essayer de ramener une présence juive à
Berlin. Ce n'est qu'en 2001, lorsque l'ajout de
Libeskind au Musée juif a été inauguré (achevé
en 1999) que le musée établirait une présence
juive culturellement et socialement ancrée à
Berlin.
Pour Libeskind, l'agrandissement du Musée
juif était bien plus qu'un concours; il s'agissait
d'établir et de sécuriser une identité au sein
de Berlin, une qui a été perdue pendant la
Seconde Guerre mondiale. Conceptuellement,

Libeskind voulait exprimer des sentiments
d'absence, de vide et d'invisibilité, expressions
de disparition de la culture juive. C'est le fait
d'utiliser l'architecture comme médium narratif
et émotionnel qui a fourni aux visiteurs une
expérience des effets de l'Holocauste sur la
culture juive et la ville de Berlin.
Le projet commence à prendre sa forme à partir
d'une étoile de David juive abstraite qui s'étend
autour du site et de son contexte. La forme est
établie grâce à un processus de connexion de
lignes entre les lieux d'événements historiques
qui fournissent la structure du bâtiment, ce qui
entraîne une extrusion littérale de ces lignes
dans une forme de bâtiment en «zigzag».
Bien que l'extension Libeskind apparaisse
comme son propre bâtiment séparé, il n'y a pas
d'entrée extérieure formelle au bâtiment. Pour
accéder dans la nouvelle extension du musée,
l’entrée est depuis le musée baroque d'origine
dans un couloir souterrain. Un visiteur doit
endurer l'angoisse de se cacher et de perdre
son sens de l'orientation avant d'atteindre un
carrefour à trois voies. Les trois itinéraires offrent
des opportunités d'assister à l'expérience juive
à travers la continuité avec l'histoire allemande,
l'émigration d'Allemagne et l'Holocauste.
Libeskind crée une passerelle qui suit la forme
en «zigzag» du bâtiment pour que les visiteurs
puissent se promener et découvrir les espaces
intérieurs.
De l'extérieur, l'intérieur ressemble au périmètre
extérieur; cependant, les espaces intérieurs sont
extrêmement complexes. La promenade formulée
par Libeskind emmène les gens à travers des
galeries, des espaces vides et des impasses.
Une partie importante de l'extension manque de
fenêtres et de différences de matérialité.

L'un des espaces les plus émotionnels et les
plus puissants du bâtiment est un vide de 20
mètres de haut qui traverse tout le bâtiment. Les
murs en béton ajoutent une atmosphère froide et
accablante à l'espace où la seule lumière émane
d'une petite fente au sommet de l'espace. Le sol
est recouvert de 10 000 visages en fer brut. Un
symbole de ceux qui ont été perdus pendant
l'Holocauste; le bâtiment est moins un musée,
mais une expérience qui représente ce que la
plupart ne peuvent pas comprendre.
L'extension de Libeskind mène au Jardin de l'Exil,
où les visiteurs se sentent à nouveau perdus
parmi 49 hauts piliers de béton recouverts de
plantes. Les piliers imposants font se perdre et
confondre, mais une fois que l'on lève les yeux
vers le ciel ouvert, il y a un moment d'exaltation.
Le musée juif Libeskind est un voyage émotionnel
à travers l'histoire. L'architecture et l'expérience
sont un véritable témoignage de la capacité de
Daniel Libeskind à traduire l'expérience humaine
en une composition architecturale.

« LE MUSÉE JUIF EST CONÇU COMME
UN EMBLÈME DANS LEQUEL L'INVISIBLE
ET LE VISIBLE SONT LES ÉLÉMENTS
STRUCTURELS QUI SE SONT RÉUNIS
DANS CET ESPACE BERLINOIS ET ONT
ÉTÉ EXPOSÉS DANS UNE ARCHITECTURE
MÉMORIELLE ». -DANIEL LIBESKIND

L'intérieur est en béton armé qui renforce les
moments d'espaces vides et d'impasses où
seul un éclat de lumière pénètre dans l'espace.
C'est un geste symbolique de Libeskind pour que
les visiteurs fassent l'expérience de ce que le
peuple juif a ressenti pendant la Seconde Guerre
mondiale, de sorte que même dans les moments
les plus sombres où nous avons l'impression de
ne jamais nous échapper, une petite trace de
lumière redonne espoir.
Photo: Un espace intérieur sobre et émouvant
Source: Arch 20
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4.1.4. MEMORIAL TO THE
MURDERED JEWS OF EUROPE,
BERLIN.

Photo: Une forêt urbaine de 2711 stèles en béton
Source: Eisenman Architects

Inauguré en mai 2005, le Mémorial aux Juifs
assassinés d'Europe est l'un des endroits les
plus impressionnants de la ville. Le mémorial de
l'Holocauste se compose d'un champ ondulant
de 2 711 stèles en béton, qui peut être traversé
de tous les côtés. En marchant entre les
colonnes de différentes hauteurs et les couloirs
labyrinthiques, le visiteur peut vivre un bref
moment de dépaysement.
Le mémorial de l'Holocauste de Berlin, situé
sur un tronçon de l'ancienne «bande de la
mort» où le mur se trouvait autrefois près de la
porte de Brandebourg, est dédié aux victimes
juives du génocide nazi de la Seconde Guerre
mondiale. Marqué par son étonnante sobriété
grise plutôt que sombre, il comprend un centre
d'information souterrain situé du côté sud-est du
parc commémoratif, accessible via deux volées
d'escaliers ou un ascenseur, et qui documente les
crimes de l'ère nazie dans des salles thématiques.
Le centre d'information de 800 mètres carrés
complète l'abstraction du monument avec une
documentation personnelle sur les individus
et les familles. Cela comprend des détails
biographiques, des enregistrements et des
informations sur les sites commémoratifs
en Allemagne et en Europe. Documentant le
problème universel du génocide, le centre
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représente un point central sur les différents
sites commémoratifs à travers l'Allemagne qui
mettent l'accent sur l'aspect mémoire vivante du
souvenir. À Berlin, un exemple en est l'initiative
Stolpersteine (Pierres d'achoppement): des
plaques sur les trottoirs des rues, généralement
devant l'entrée principale de la maison,
commémorant les résidents juifs déportés.
Il a fallu 17 ans pour que le Mémorial soit achevé
à Berlin. L'architecte américain Peter Eisenman a
conçu le design gagnant qui consistait en 2 711
stèles de béton rectangulaires disposés en grille
tous de 0,95 m de large et 2,38 m de long, variant
de 0 à 4 m de hauteur, rappelant des pierres
tombales, et ne permettant qu'un franchissement
individuel de la grille. La différence de hauteur
entre les niveaux inférieur et supérieur des
stèles est déterminée par les intersections du
champ vide avec les lignes de quadrillage du
contexte urbain plus large de Berlin. Il en résulte
un changement apparemment défectueux
dans la structure de la grille, ce qui provoque le
développement d'espaces non déterminables
dans l'ordre apparemment strict du monument.
Les espaces qui en résultent se condensent, se
rétrécissent et s'approfondissent et ouvrent une
expérience multiforme à partir de chaque point
de la structure du champ.

Le monument est ouvert jour et nuit et il est
possible de parcourir les dalles de béton à son
rythme. Cependant, les visiteurs ne sont pas
autorisés à y grimper, ce qui est particulièrement
difficile à résister pour les jeunes visiteurs et les
jeunes enfants. L'effet est celui d'une dislocation
intérieure dans un labyrinthe déstabilisant car
le terrain est en pente et les blocs varient en
hauteur et en taille. Un cadre idéal pour une
contemplation tranquille. Dans ce mémorial, il
n'y a pas de but, pas de fin, pas de sortie ou
d'entrée. Le temps de l'expérience de l'individu
ne donne pas une plus grande compréhension,
car la compréhension n'est pas possible. Le
temps du monument, sa durée de son extrémité
supérieure à son extrémité inférieure, est séparé
du temps de son expérience. Dans ce contexte,
il n'y a pas de nostalgie, il n'y a pas de souvenir
du passé, seulement le souvenir vivant de
l'expérience individuelle. Aujourd'hui, nous ne
pouvons comprendre le passé qu'à travers sa
manifestation dans le présent.
Photo: L'infiltration des visiteurs dans le mémorial
Source: Eisenman Architects

4.1.5. SYNTHÈSE
Pour conclure, après avoir examiné les trois études
de cas, nous pouvons tirer rétrospectivement
du fait que l'évolution des conceptions est en
grande partie une transformation des sculptures
figuratives héroïques vers des installations plus
conceptuelles. Bien que ces mémoriaux aient
été accusés d'être trop conceptuels ou abstraits,
ils participent à l'exploration en cours qui remet
en question les rôles classiques et traditionnels
du mémorial tout en les supplantant par des
stratégies d'abstraction et de création d'espace.
Dans ces mémoriaux, la conception du mémorial
réinterprète les symboles pour transmettre un
sens et commémorer les personnes qui ont
perdu la vie pendant la guerre ou à la suite d'un
événement catastrophique.
Conformément à cette idée, le Vietnam Veteran
Memorial à travers la simplicité du geste, le
National September 11 Memorial construit sur le
site de l’événement catastrophique, le Jewish
Museum connu par son expérience sensorielle,

et le Memorial to the Murdered Jews of Europe
tissant une relation entre le mémorial et la ville,
aident les visiteurs à établir un lien personnel
et émotionnel avec les personnes ou les
événements honorés.
Dans l'esthétique du souvenir dans l'architecture
mémorielle, le souvenir n'existe pas isolément
mais plutôt dans le contexte préexistant de la
mémoire sociale personnelle et collective des
personnes ou des événements. L'esthétique du
souvenir dans l'architecture mémorielle est un
dialogue construit sur la conscience de la façon
dont nous sommes capables de nous souvenir
et d'apprendre de notre passé. L'architecture
mémorielle invite les gens alors non seulement
à se souvenir, mais aussi à penser, parler et se
comporter d’une manière nouvelle.
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4.2. UN PROJET MÉMORIEL À BEYROUTH : « L’EXIL
ET LE RETOUR ».
La représentation complexe du mémorial du 4
août de Beyrouth «L’exile et le retour» interroge
davantage la réalisation du projet sur le territoire
de l’explosion, là où des parents ont perdu leurs
enfants, là où des jeunes sont devenus orphelins,
là où des personnes ont perdu des membres
de leur corps, et là où tout libanais a perdu une
partie de soi.
Comment une architecture mémorielle sur
l’épicentre de l’explosion pourra-t-elle appeler
le peuple libanais à visiter un lieu, aujourd’hui
symbole de misère et de souffrance? Le dilemme
auquel ce projet est confronté, c’est la complexité
de la calamité et la réconciliation dans un médium
comme l'architecture. Comment faire le lien

entre l'espace, le symbolisme et la signification?
Comment l'architecture contemporaine peut-elle
être réalisée spatialement pour répondre à une
nécessité? Comment présenter la relation entre
le peuple libanais et ce symbole de souffrance
nationale?
La réalisation de ce projet est nécessaire en
tant que mémoire et relation privilégiée entre
l’événement, la mort et la souffrance des libanais.
Cette architecture mémorial génère un sentiment
de retour à ce pôle qui a perdu la connexion
avec la ville, une révélation soudaine d’un
bouleversement tragique, et une mémoire d’un
souvenir terriblement compliqué et déchirant, de
l'individu comme de la société.

4.2.1. CHOIX ET INTERPRÉTATION DE
LA LOCALISATION DU PROJET.
Comme l'architecture mémorielle sert de symbole
à ceux qui sont morts ou aux événements
auxquels ils ont participé, afin qu'ils puissent
rester présents dans la mémoire des vivants;
l’idée sera alors de changer l’image affreuse de
ce lieu en ruine, coincée dans la mémoire de tout
un peuple, dans ses différentes tranches d’âge;
vers un espace plein de vie, à identité mémorielle,
culturelle, et ludique ouvert géographiquement
à la ville, afin de casser cette barrière de peur,
de crainte d’un lieu actuellement symbole de la
mort, et afin d’inciter les libanais et les touristes
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étrangers à visiter un espace les rappelant de
l’importance du port sur l’échelle régionale et
mondiale. Le projet n’a absolument pas pour
but d’éradiquer l’événement affreux, comme
si de rien n’était, au contraire! C’est le fait de
profiter des éléments qui ont survécu l’explosion,
notamment le grand bâtiment de silos de
blé et son entourage afin de créer un lieu de
recueillement pour essayer autant que possible
de guérir une blessure terrible qui a frappé la
conscience individuelle et collective, par le biais
de la scénographie mémorielle.

4.2.2. ELÉMENTS D’INSPIRATION.

Affichage des photos des victimes
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Le cortène rouillé,
symbole de sang,
de douleur
et de mort

Préserver l'état actuel

Passage souterrain sobre
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4.2.3. PROPOSITION DE PROGRAMME.
Dans le port de Beyrouth, l'explosion rasante a
abouti à un cratère massif d'environ 120 mètres
de diamètre et 4 mètres de profondeur. Juste
à côté, les silos à blé, un édifice en ruine de
50 mètres de haut en béton armé, est devenu
un symbole iconique de ce jour, désormais
gravé dans la mémoire collective du peuple.
L’épicentre de l’explosion, ainsi que les ruines
des silos imposants composent les points focaux
autour desquels les éléments mémoriels seront
finement placés et calibrés.
Émergeant des décombres du site, la vision
pour ce projet mémorial sera de créer un lieu
de recueillement, de pèlerinage, et d’hommage
aux victimes et à leurs familles, aux blessés,
aux personnes qui ont échappé à la mort,
aux personnes devenues handicapées, aux
traumatisés… et la liste continue.
Ce lieu, où la mort a frappé, et a causé une
terrible blessure dans la conscience individuelle
et collective de tout un peuple, intégrera un
parcours mémoriel, débutant par un parc vert
ouvert au public dans le but de retisser le fil
entre la ville et son port, une relation perdue
avec le temps. D’une part, ce parc offre une vue
panoramique sur la mer Méditerranée, ainsi que
sur la ville de Beyrouth en reconstruction, et une
perspective sur les activités portuaires. D’autre
part, il donne sur les espaces les plus sereins
et les plus émouvantes du port: du côté Est, se
trouve la section détruite du quai, l'épicentre
de l'explosion, qui se présentera comme la
pièce maîtresse du parc commémoratif. Ce
parc mémorial est envisagé comme une vaste
plate-forme ouverte à l’expression artistique et
culturelle, un lieu d'interaction sociale, d’échange
et de cohésion.
Le parc commémoratif de Beyrouth est pensé
comme un projet d'acupuncture urbaine à grande
échelle qui s’inscrira dans une vision et centrée
sur l’Homme au centre de la reconstruction et
du développement de la capitale. Attirant une
nouvelle dynamique urbaine particulièrement
au niveau de la relation Port-Ville, le dispositif
contribuera à réintégrer le port de Beyrouth dans
la notion de l'espace public, un port maritime
qui a trop longtemps tourné le dos à la ville et

perdu l'interaction avec ses résidents. Offrant aux
Beyrouthins un nouvel espace public et un parc
vert à grande échelle dont ils ont tant besoin, la
proposition de conception restaurera également
le lien historique de la capitale avec le rivage,
réintroduisant l'expérience du front de mer d'une
véritable ville balnéaire.
Le parcours mémoriel se poursuit avec une
visite du seul édifice du port qui a pu résister
aux ondes de choc de l’explosion, les silos de
blé. L’intervention sur ce volume se fera après
une inspection de sécurité afin de retirer tout
élément risquant de bouger ou tomber dans le
futur. L’idée se traduira par l’ajout d’une fine
structure métallique très légère, créant ainsi des
plateformes intérieures et une circulation parfois
à l’intérieur, parfois à l’extérieur de l’édifice, et
traçant l’intégralité du volume.
L’accès se fera depuis le parc, en passant par un
grand mur en béton brut sur lequel sera gravée
la liste alphabétique des noms des 220 victimes.
Bien que les noms ne soient pas présentés dans
un ordre particulier, la répartition des noms des
victimes tout au long du mur en béton suggère
que les morts doivent être pleurés collectivement.
Ce passage mène à l’intérieur des silos, dans un
espace sobre, froid, immersif, où seule la lumière
naturelle est la source d’éclairage à travers les
trous de différentes dimensions que l’explosion
a causé sur l’ensemble de l’édifice. Autour de
nous les remblais, les gros blocs de pierres, une
mise en scène authentique et identique à ce
que l’explosion a créer dans ce lieu. À l’intérieur
le vide est fort. On y rentre, on quitte le temps
présent et on l’oublie et on voyage dans le
temps. On se lance dans un parcours s’étalant
sur différents niveaux, sur lesquels se trouve
des espaces commémoratives avec des photos
des victimes, des photos de Beyrouth après le
4 août, des visages, des paroles, des films... Les
espaces sont sobres, en béton armé de l’édifice
existant et parfois on trouve le Corten dont la
rouilles symbolise le sang et la mort. Dans ces
espaces, l’expérience sensorielle est présente
à tous les niveaux : une basse température, une
lumière calme, des effets sonores représentant
le bruit de l’explosion, les cris de douleurs, les
pleurs, les alarmes…
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En parallèle des médiations et les techniques
modernes technologiques qui permettent
de rentrer dans l’univers du mémorial, vient
s’ajouter la dimension humaine. Des médiateurs
qui accompagnent le visiteur dans le parcours,
la présence des proches des victimes, des
blessés, des personnes qui ont perdu leur maison,
des volontaires qui ont participé aux travaux
de reconstruction dans la ville de Beyrouth…
Cela souligne l’aspect intime du mémorial et
concrétise l’expérience des visiteurs libanais et
internationaux.
Arrivant au dernier niveau, les cassures dans
les façades de l’édifice permettent de faire un
acte de contemplation à travers une vue globale
sur l’ensemble du mémorial, sur le port et sur
la ville de Beyrouth. Sur le chemin de descente,
on passe par une petite salle, à l’intérieur de
laquelle se trouve un banc et une bougie. Le
Liban est connu par ses 18 confessions, mais
cet espace-ci est un lieu de contemplation, de
prière pour le Dieu qu’on en y crois et à la façon
qu’on sait faire, parce que l’explosion et la mort
n’ont pas distingué entre les personnes, et la
douleur nous a uni.
Le parcours s’achève par un élément aussi
pur que symbolique. Rayonnant le centre de
l’explosion, l'Anneau du Souvenir constituera
la cristallisation architecturale de l'explosion,
la matérialisation de ce moment apocalyptique
à travers un volume circulaire, une forme
symbolisant l'unité. Un volume en béton noir
situé sur l'emplacement exact du cratère massif
laissé par l'explosion. Cet espace est composé
d’un bassin d’eau, une énergie symbolisant la
pureté, au centre duquel se trouve la flamme
éternelle qui brûle constamment en souvenir

des 220 victimes, et en hommage aux blessés
temporaires et permanents. Cette finalité du
parcours, un espace où le calme est lourd, où
l’absence est présente, on la sent, on est ému. Ici,
les visiteurs méditent, se consolent, et passent
de l’état d’esprit de contemplation extérieure à
la remémoration intérieure.
D’un côté parallèle, le mémorial de Beyrouth
peut aussi prendre une nouvelle dimension, la
dimension urbaine. Au-delà du périmètre du
projet sur le site de l’explosion affreuse du 4 aout,
une continuité urbaine sera envisagée afin de
compléter le projet. Des pierres d'achoppement
seront semées tout au long de la ville, là où
chaque victime a perdu sa vie. 220 morts, 220
plaques pour commémorer les âmes innocentes
perdues ce jour-là.
Le mémorial du 4 août à Beyrouth est un espace
de transition entre deux univers, l'un du présent
et l'autre appartenant à au moment-même de
l’explosion. Ces étapes de transition de l’esprit
se manifestent dans trois éléments séquentiels
pertinents : l'entrée, le chemin et la pièce. Dans
la conception du projet, l’entrée sera le parc vert,
le chemin se manifestera par le parcours dans les
silos de blé, et la pièce se traduira en la flamme
éternelle située sur le foyer de l’explosion.
En explorant la monumentalité du site à travers
une dramaturgie mise en scène, la scénographie
architecturale tente d'induire une émotion
qui résonne avec l'amplitude de vivre un tel
cataclysme. De plus, la tectonique du design
expérimente la matérialité évocatrice de
l'architecture, la modélise pour donner forme
à l'immatériel, pour effectuer la transition du
monde physique au monde métaphysique.

Le parc commémoratif
Le parcours
mémorial
L'anneau du
souvenir
Le parc commémoratif
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CONCLUSION
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L'acte de mémoire montre que la reconstruction
d’une douleur collective dépend directement du
cadre présent interprété ; où politique, pouvoir et
mémoire sont étroitement liés. De nos jours, le
processus de mémoire ne signifie plus donner
de l'importance uniquement aux actes héroïques,
mais aussi à la douleur et à la souffrance
individuelles ressentis, qui étaient auparavant
cachés et réprimés.
Dans une ère où les guerres sont toujours
présentes, et les catastrophes naturelles sont
sans doute incontrôlables, vient s’ajouter la
notion du risque, qui se traduit par le terrorisme,
les attentats, les accidents de technologie, les
crashs d’avions, les explosions… Ces risques
existent partout dans le monde. On parle
maintenant d’une «culture internationale du
dame». Parmi ces risques, nous citons un
exemple récent, datant d’août 2020.
Le 4 août 2020, Beyrouth a hurlé.
Beyrouth a pleuré ses victimes ; les morts, les
blessés, les perdus et les survivants.
Ce jour-là, Beyrouth est devenue en ruine, une
piste de guerre sans armes.
Dans une ville embrasée par la troisième
explosion non nucléaire la plus forte sur Terre,
tout le monde cherche à comprendre les causes,
se précipite à la reconstruction architecturale du
bâti et au secours médical d'urgence. Mais, peu
s’intéressent â la psychologie et au bien-être des
sinistrés qui est le catalyseur primordial de la vie
sociale remarquable de cette ville traumatisée.
La commémoration des victimes de l’explosion
du port de Beyrouth est un devoir et une étape
déterminante du processus du sentiment de
l’absence, le deuil, l’agrément de la perte, et la
guérison, face à l'énorme perte de vies humaines.
La création d'un mémorial sur le site-même de
l’explosion a une forme et un contenu permanents
et ainsi, nous prévenons le processus d'oubli,
matérialisons l’absence et connectons le
passé avec le présent. C'est l'espace que nous
occupons, traversons, avons un accès constant
et pouvons reconstruire dans nos pensées pour
que la mémoire puisse survivre.
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Conçu pour retracer l’absence et prolonger la
mémoire humaine et éduquer les générations
futures, mais en même temps témoin d’une
douleur aussi individuelle que collective, une
douleur qui a attaqué une population, un pays, une
région et un monde en entiers. Dans ce mémorial,
qui vise non seulement à honorer les victimes,
mais aussi leurs familles, les personnes sauvées,
blessées, devenue handicapées, traumatisées…,
a la vocation d’être un espace de recueillement,
de contemplation et de méditation, un espace où
le visiteur découvre sensoriellement la calamité
du 4 août.
Depuis des décennies, nous libanais sommes
qualifiées de «résilients», un adjectif qui nous a
été imposé vu les circonstances que notre pays
a traversées ; les guerres, les occupations, les
attentats, et récemment l’explosion dévastante
du 4 août. Aujourd‘hui c’est le temps de briser
le cycle vicieux et de rejeter cette notion de
résilience que nous avons hérité. Nous voulons
oublier ce souvenir. Nous devons oublier ce
souvenir. Et l’oubli commence par l’acceptation,
le deuil, et la mémoire.
Un mémorial situé sur le lieu de l’explosion
aide les gens à affronter leur traumatisme, à
se réconcilier avec ce lieu qui aujourd’hui
n’est qu’un symbole d’un souvenir affreux, et à
honorer les victimes que nous avons perdu ce
jour-là. Bien au-delà de la simple conception
d’une architecture commémorative, cette
initiative a pour but primordial de correspondre
à l'ampleur de la catastrophe, et à répondre aux
besoins et aux attentes de tout un peuple. En
tant qu'acte culturel emblématique mondial, le
projet commémoratif de Beyrouth «L’exile et le
retour» constituera une piste de réfection sur
l'événement tragique, pour guérir le traumatisme
national et pour transmettre l'histoire et l'identité
d'une nation aux générations futures. De plus,
ce mémorial est conçu à partir de la ferme
conviction que les mémoriaux sont des outils
essentiels pour façonner les valeurs et l'identité
d'une société et que la grande architecture peut
être un puissant mode d'expression, reflétant
notre aspiration collective en tant que civilisation.
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« L’EXIL ET LE RETOUR »
LE PORT DE BEYROUTH
APRÈS L’EXPLOSION
DU 4 AOÛT 2020.

NOHA ABDALLAH
Une scénographie mémorielle pour honorer les âmes des victimes et soulager
la douleur des personnes qui ont survécu l'explosion du 4 août 2020 à
Beyrouth, Liban.
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