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“The city has a heart, a rhythm and a beat.
It lives in our music, it plays in our sports
arenas, it is there in each act of kindness.
From the trees in the avenues to the
penthouse suite, our city is alive.” - Angela
Abraham

Bordeaux en Pipocolor, 2017- Copyright © by bruit du frigo.
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INTRODUCTION
“The city has a heart, a rhythm and a beat. It lives in our
music, it plays in our sports arenas, it is there in each
act of kindness. From the trees in the avenues to the
penthouse suite, our city is alive.” - Angela Abraham
Beaucoup ont comparé la ville au corps humain et
l’espace urbain à un organisme vivant. De même, beaucoup de termes reliés au corps humain sont affiliés à
la ville comme par exemple poumon pour parler d’un
espace vert en ville, artères pour les rues et ruelles
où le sang représente la circulation des gens dans la
ville… Un terme qui n’est pas souvent affilié à la ville
est "Le psychisme”. Le côté psychologique des villes,
tout comme chez les être humains, est souvent négligé et ignoré. Mais alors, la ville ressemble à un être
vivant qui grandit et se modifie au cours du temps et
des événements historiques, traumatiques, sociaux,
environnementaux, culturels… qu’elle subit.
Comme la chose la plus simple, une ville peut évoquer l'inconscient, mais contrairement à la plupart des
autres choses, la ville peut aussi le représenter par un
complexe de signes, de rues et d'architectures. Dans
Le malaise dans la culture (1930)1, Freud fournit provisoirement un tel modèle détaillé dans la ville éternelle
de Rome : "Supposons maintenant, par une envolée
de l'imagination, que Rome ne soit pas une habitation
humaine mais une entité psychique avec un passé tout
aussi long - une entité, c'est-à-dire, dans laquelle rien
de ce qui a existé autrefois n'aura disparu et toutes
les phases antérieures de développement continuent
d'exister à côté de la dernière." Il poursuit en décrivant
cette ville inconsciente dans laquelle des bâtiments
de différentes époques occupent le même espace
dans un site intemporel. Puis, malgré l'attrait de l'allégorie, Freud la rejette comme "un jeu d'oiseaux" qui
ne sert qu'à démontrer combien nous sommes loin de
comprendre la vie mentale par des moyens picturaux.
Aussi cumulative que soit sa “mémoire” architecturale,
la ville éternelle - ou toute ville - est “à priori impropre
à une comparaison de ce genre."
Mais Freud était peut-être plus satisfait de cette comparaison qu'il ne semblait l'admettre, car elle impliquait
une ville qui ne pouvait être atteinte que "par un vol
d'imagination". À une autre occasion, il a choisi de
comparer l'inconscient à ce qu'on appelle le “Mystic
1. 1930: (1e publication) : Das Unbehagen in der Kultur, Wien,
Internationaler Psychoanalytischer Verlag
2. Les Paradis artificiels est un livre du poète français Charles
Baudelaire, publié pour la première fois en 1860, qui traite
de l'état d'être sous l'influence de l'opium et du haschisch.
Baudelaire décrit les effets de ces drogues et discute de la
manière dont elles pourraient théoriquement aider l'humanité à

Writing-Pad”, un appareil à surface effaçable placé
au-dessus d'une tablette de cire. Tout ce qui est écrit
et “effacé” sur la surface (la conscience) est conservé
sur la tablette de cire (l'inconscient). Il est étrange que
Freud ait choisi un jouet d'enfant pour représenter la
relation entre le conscient et l'inconscient alors que
"sous" le jouet, pour ainsi dire, se trouvait un autre modèle, peut-être plus attrayant : le palimpseste. Mais,
peut-être est-ce parce que Baudelaire avait déjà utilisé ce dernier pour décrire le cerveau dans Les paradis
artificiels (1860) 2 : "Mon cerveau est un palimpseste et
le vôtre aussi, lecteur. D'innombrables couches d'idées,
d'images, de sentiments sont tombées successivement
sur votre cerveau, aussi doucement que la lumière. Il
semble que chacune ait enterré son prédécesseur. Mais
aucune n'a en réalité péri." Si Freud avait combiné le
modèle de l'esprit de Baudelaire avec le sien, il aurait
pu comparer l'inconscient à la série de "Troys" mis
au jour par Schliemann 3 - une sorte de palimpseste
municipal. Freud aimait manifestement la comparaison
de la psychanalyse à l'archéologie. Il a constamment
comparé l'acte d'interpréter les rêves au déchiffrage
de l'écriture hiéroglyphique. Tel un philologue 4, Freud
a brisé le code des rêves, mais il a également découvert, sous l'écriture superficielle de la conscience et
les hiéroglyphes de l'inconscient, un vestige vivant
du passé antique. Dans une conférence donnée en
1895 à la Société de psychiatrie et de neurologie de
Vienne, cinq ans avant la publication de son livre de
rêves, il décrit les parallèles entre la psychanalyse et
l'archéologie: "Si son travail est couronné de succès,
les découvertes s'expliquent d'elles-mêmes ; les murs
en ruine font partie des remparts d'un palais ou d'une
maison au trésor ; les fragments de colonnes peuvent
être complétés pour former un temple ; les nombreuses
inscriptions, qui, par chance, peuvent être bilingues, révèlent un alphabet et une langue et, lorsqu'elles ont
été déchiffrées et traduites, donnent des informations
insoupçonnées sur les événements du passé lointain."
Par conséquent, pour que les villes puissent s’épanouir,
elles doivent subir un traitement psychanalytique. Tout
comme l'être humain, pour comprendre notre présent
et pour pouvoir bien maîtriser la planification d'un bon
futur, il faut jeter un coup d'œil aux années passées.

atteindre un monde "idéal".
3. Fouilles archéologiques réalisées par Heinrich Schliemann sur
le site de la ville antique de Troie. Les fouilles ont fait apparaître
les différentes époques de la villes couches par couches
donnant l'impression d'un palimpseste urbain et de civilisations.
4. Une personne spécialisée dans la philologie, l'étude des
textes littéraires et des documents écrits.
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En quoi les installations architecturales scénographiques basées sur
le rêve, en ciblant des lieux névralgiques, peuvent-elles jouer le rôle
de psychothérapie de la ville ?
Question de départ : "Scénographies urbaines, des
thérapies pour les villes ?”
Hypothèse : Les villes peuvent être traumatisées par
les événements qui ont eu lieu et peuvent aussi être
traitées à travers les installations scénographiques
en leur sein. Tout comme les êtres humains, les villes
sont sensibles au traumatisme. Ce traumatisme, souvent ignoré, en freine l'avancement, ou pire, il peut
les conduire vers un déclin plus important. Ce n’est
qu’avec une psychanalyse et une thérapie que les
villes peuvent s’en sortir et s'améliorer.
Méthode de travail : La plupart des documents consultés ont été des articles et livres psychologiques et
philosophiques, traitant la psychanalyse et l’inconscient de l’homme comme de la ville. Une grande
partie de ce travail est basée sur celui des grands
psychanalystes comme Freud, Jung et Lefebvre qui
ont interprété l'inconscient et la ville. La consultation
du DSM-5 5 a poussé ce mémoire à donner des précisions psychologiques des troubles reliés au stress
post-traumatique et aux troubles de la personnalité
pour mieux comprendre le processus de diagnostic.
Plan de travail : Ce mémoire va aborder, dans la première partie du chapitre 1, la ville en tant que patient.
En commençant par sa comparaison à l'être humain
et expliquant son traumatisme, il s’agira de démon-

5. Le Manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux, cinquième édition, est la mise à jour 2013 du Manuel
diagnostique et statistique des troubles mentaux, l'outil
taxonomique et diagnostique publié par l'American Psychiatric
Association.
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trer qu’une ville peut être elle aussi traumatisée, puis
donner des exemples des villes atteintes par un traumatisme.
La deuxième partie de ce chapitre se concentrera sur
la notion de la mémoire et l’effet de ces traumatismes
sur les habitants des villes et leur inconscient collectif.
Dans le second chapitre, l’attention sera portée sur la
pose d’un diagnostic et la thérapie à adopter.
En premier lieu, il faudra déterminer les diagnostics
possibles, parler des troubles de stress post-traumatique et des troubles de la personnalité dont souffrent
les villes.
En second lieu, des travaux de l'Agence nationale de
psychanalyse urbaine (ANPU) vont être présentés, car
elle a déjà abordé des approches similaires.
La troisième et la quatrième parties vont explorer les
outils de thérapie que sont l’inconscient collectif et
le rêve, avec les notions de condensation et de déplacement.
Le troisième chapitre portera sur le développement
d’un projet de thérapie à Beyrouth. La première partie
va introduire l’histoire du lieu en fouillant ses traumatismes passés, pour donner un diagnostic et un plan de
thérapie en utilisant les notions thérapeutiques abordées dans le chapitre 2. Les deux dernières parties
seront dédiées au développement de deux processus
thérapeutiques appliqués à des lieux clés dans la ville
de Beyrouth.

1. LE PATIENT: LA VILLE
1.1. LA VILLE COMME ÊTRE HUMAIN

© mostafarashwan

© nagajima

Qu’est ce que la ville ou qui est la ville
Tout au long de l'histoire, les villes ont souvent été
comparées à des organismes vivants. L'analogie entre
la ville et le corps humain a été explorée en profondeur
par des personnages aussi variés que Platon, Vitruve
ou Léonard de Vinci. Tissu urbain, cœur, artères et
poumons d'une ville sont quelques-uns des termes
qui composent le vaste vocabulaire de l'urbanisme
créé en comparant des fragments de la ville à des
organes ou des éléments de l'anatomie humaine. Si
le corps humain a servi de métaphore récurrente pour
décrire le fonctionnement complexe des villes, la maladie a souvent été l'allégorie utilisée pour illustrer le
dysfonctionnement urbain. Au-delà des conceptions
anthropomorphiques de la ville, des déclarations
© Bernardo Ramonfaur | Dreamstime.com
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comme "Paris est malade", proclamée par Le Corbusier en 1929, ou la comparaison faite par Frank
Lloyd Wright, en 1958, entre la section transversale
de tout plan de ville et la section d'une tumeur fibreuse,
mettent en évidence la capacité métaphorique de la
ville à tomber malade. La "maladie", dans ce contexte,
n'est pas entendue comme intrinsèque au fonctionnement naturel de tout organisme, mais plutôt comme
un mal qu'il faut combattre. Le Corbusier, Frank Lloyd
Wright et de nombreux autres architectes et urbanistes
de l'époque ont comparé les villes traditionnelles à
des organismes malades. Cela justifiait la nécessité
d'entreprendre des interventions urbaines à grande
échelle en accord avec le moment historique qu'ils
vivaient, promouvant ainsi l'utopie fonctionnaliste de
la ville moderne. Dans de nombreux cas, un diagnostic
incomplet des pathologies urbaines a été utilisé pour
justifier la nécessité d'appliquer des thérapies drastiques, qui consistaient à amputer les tissus affectés et
à les remplacer par des tissus entièrement nouveaux.
Cependant, une ville malade n'est considérée que
comme physiquement malade. Le traitement sera
souvent une intervention chirurgicale, en coupant
une partie de la ville ou en changeant la circulation.
Parfois, il s’agira simplement de poser un pansement.
Mais, si la ville comparée au corps humain sous toutes
ses formes est tout à fait capable d'être malade, il est
juste de dire que la ville peut aussi souffrir de maladie
psychique qui nécessite une intervention.

Poumons de la ville - Wei-Cheng - Chu Riddle Chu

1.2. LES VILLES TRAUMATISÉES
1.2.1. Le traumatisme

C’est quoi un traumatisme?

A. Définition
Avant de parler des villes traumatisées, il faut en premier lieu expliquer ce qu’est un traumatisme.
Le traumatisme est une réponse émotionnelle à un
événement terrible comme un accident, un viol ou une
catastrophe naturelle. Immédiatement après l'événement, le choc et le déni sont typiques. Les réactions à
plus long terme comprennent des émotions imprévisibles, des flashbacks, des relations tendues et même
des symptômes physiques comme des maux de tête
ou des nausées. Bien que ces sentiments soient normaux, certaines personnes ont du mal à reprendre le
cours de leur vie.
Bien qu'il n'existe pas de critères objectifs pour éva-
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luer quels événements provoquent des symptômes
post-traumatiques, les circonstances impliquent généralement la perte de contrôle, la trahison, l'abus
de pouvoir, l'impuissance, la douleur, la confusion et/
ou la perte. Il n'est pas nécessaire que l'événement
atteigne le niveau d'une guerre, d'une catastrophe
naturelle ou d'une agression personnelle pour affecter
profondément une personne et modifier son vécu. Les
situations traumatiques à l'origine des symptômes
post-traumatiques varient considérablement d'une
personne à l'autre. En effet, il est important de garder
à l'esprit qu'il se définit davantage par sa réponse que
par son déclencheur.

Toutes les personnes traumatisées ne développent
pas un trouble de stress post-traumatique (TSPT). Certaines personnes développent certains symptômes,
mais ils disparaissent au bout de quelques semaines.
C'est ce qu'on appelle le trouble de stress aigu (TSA).
Lorsque les symptômes durent plus d'un mois et affectent sérieusement la capacité de fonctionnement
de la personne, celle-ci peut souffrir d'un TSPT. Certaines personnes souffrant de TSPT ne présentent pas
de symptômes pendant des mois après l'événement
lui-même ; certaines personnes font face aux symp-

tômes du TSPT d'une expérience traumatisante pour le
reste de leur vie. Les symptômes du TSPT peuvent dégénérer en attaques de panique, dépression, pensées
et sentiments suicidaires, abus de drogues, sentiment
d'isolement et incapacité à accomplir les tâches quotidiennes.
Comme expliqué dans la partie 1.1, la ville ressemble à
l'être humain et elle peut avoir son propre psychisme.
Elle peut donc aussi être traumatisée et connaître des
troubles de stress post-traumatique.

B- Les traumatisme qui peuvent atteindre une ville et exemple de ville traumatisée

Quels sont les traumatismes qu’une ville peut vivre?
Quelles sont ces villes traumatisées?
L'Histoire nous raconte ce que nos villes ont vécu...
le bon et le mauvais, les bonnes choses comme les
choses horribles qu’une ville peut traverser. De la
croissance, du succès et des périodes florissantes
aux guerres, génocides, catastrophes naturelles... les
villes ont tout vu. Mais les mauvaises choses arrivées
aux villes semblent avoir un effet beaucoup plus important sur leur avancement que les bonnes.

Le mauvais passé nous retient et le bon est
incapable de nous faire avancer.

Photo exhibition Mémorial de la Shoah on "The genocide of
the Herero and Nama".

Le traumatisme collectif fait référence à un événement
traumatique partagé par un groupe de personnes. Il
peut concerner un petit groupe, comme une famille,
ou une société entière (une ville).
Les événements traumatiques, provoqués et naturels, qui touchent la ville peuvent être des accidents
d'avion, des catastrophes naturelles, des fusillades
de masse, des famines, des guerres ou des pandémies. Parmi les traumatismes collectifs bien connus
figurent l'esclavage américain, l'Holocauste, les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki,
l'attaque de Pearl Harbor, les attentats terroristes du
11 septembre, l’explosion du port de Beyrouth ou la
pandémie de COVID-19. Un autre type de traumatisme
auquel une ville peut avoir été confrontée est la relation toxique 6 avec un dictateur. Beaucoup de villes et
leurs habitants ont souffert d'une classe dirigeante
qui a laissé la ville dans un état de choc ou de terreur
totale, et, une fois la dictature terminée, elle a du mal
à se relever.
6. Le Dr Lillian Glass, experte en communication et en
psychologie basée en Californie, qui dit avoir inventé le terme
dans son livre Toxic People publié en 1995, définit une relation
toxique comme "toute relation [entre des personnes] qui ne
se soutiennent pas, où il y a un conflit et où l'une cherche à
saper l'autre, où il y a de la compétition, où il y a un manque de
respect et un manque de cohésion".

Tremblement de terre à Haiti,2010 - © Actionaid

Sur cette photo d'archive du 8 septembre 1945, seuls
quelques bâtiments sont encore debout au milieu du
terrain vague d'Hiroshima. (AP Photo/File)
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Les gens n'ont pas nécessairement besoin d'avoir
vécu l'événement directement pour être impactés par
celui-ci. Regarder les événements se dérouler aux informations peut être traumatisant, par exemple.
Pour donner des exemples des villes traumatisées par
des catastrophes naturelles, on peut citer le séisme qui
a touché Haïti en 2010 et qui a entraîné 300 000 morts,
le cyclone de Katrina en Août 2005 aux Etats-Unis avec
836 morts et 705 disparus, l'entraînant 25 000 morts.
Ce type de traumatisme, bien qu'il ne soit pas causé
par l'homme, crée beaucoup de dégâts. Les villes sont
détruites et doivent être reconstruites à partir de zéro.
Les catastrophes “provoquées” représentent un autre
type de traumatisme collectif qui peuvent se décliner en plusieurs catégories. Tout d’abord, il y a les

catastrophes technologiques comme la radioactivité
de Tchernobyl et du Japon et l’explosion nucléaire en
2011 de Fukushima au Japon . Tchernobyl, désormais
une ville déserte, ne peut plus être habitée en raison
de la radioactivité, ce qui la réduit à néant. Ensuite, il
existe les catastrophes écologiques comme le trou de
la couche d’ozone et la pollution ( incendies de puits
de pétroles koweïtiens en 1991, marées noires, radioactivité de l’uranium, etc. Les actes terroristes comme
des attentats par voitures piégées ou explosifs créent
des traumatismes collectifs qui résonnent dans les
mémoires collectives. Entre 2000 et 4000 personnes
meurent chaque année à cause du terrorisme. Quelques
unes des villes ayant fait face à de tels actes sont Moscou, Londres, New York, Paris, Bruxelles et Nice ...

Des volontaires nettoient la côte après l’échouage du
pétrolier à l’île Maurice.
© DAREN MAUREE / L'Express Maurice / AFP
Les attaques du 11 septembre, aussi communément
appelées 9/11, étaient une série de quatre attaques
terroristes coordonnées par le groupe terroriste islamiste
militant Al-Qaïda contre les États-Unis le matin du mardi
11 septembre 2001
© news ncr

© FRANCE 24, Jul 14, 2016

Tom Landers/The Boston Globe/Getty Images
Omayra Sánchez est morte après avoir passé plus de 60 heures
coincée sous la boue et les débris après la dévastation de la
ville d'Armero, en Colombie, suite à l'éruption du Nevado del
Ruiz.

10

MÉMOIRE - EN AVANT PAR LE PASSÉ

Chernobyl Flickr set par Dazzababes Les effets de la catastrophe de Tchernobyl se font encore sentir aujourd'hui : des
villes entières sont abandonnées et les taux de cancer chez les
personnes vivant à proximité des zones touchées sont anormalement élevés.

D’autre part, les guerres conventionnelles jouent un
très grand rôle dans le traumatisme des villes. Presque
100 ans après le crime, la civilisation arménienne du
monde entier se souvient du génocide et demande
justice.

"C'est Belfast", "C'est Beyrouth", "C'est Bagdad"
Ces expressions destinées à souligner une situation
chaotique font référence à trois villes ruinées par des
années difficiles de guerres civiles. Du 12 au 16 août
1969, il y a eu une flambée de violence politique et
sectaire en Irlande du Nord. Elle est souvent considérée comme le début d’un conflit de presque trente ans
connu sous le nom de "Troubles". La guerre civile libanaise (13 avril 1975 - 13 octobre 1990) est une guerre
civile à multiples facettes qui a fait environ 120 000
morts. Il y a également eu un exode de près d'un million
de personnes du Liban à la suite de cette guerre. Avec
la guerre qui s'est déroulée de 2003 à 2011 en Irak, la
ville de Bagdad est encore aujourd'hui dans un état
chaotique.
Cas de Verdun:
Sur 303 jours, du 21 février au 18 décembre 1916, la
bataille de Verdun en France a été non seulement la
plus longue bataille de la Première Guerre mondiale,
mais aussi la plus longue de toute l'histoire militaire
moderne. La longueur de la bataille, l'impasse sanglante dans laquelle elle s'est terminée et l'ampleur
de la puissance militaire, tant du côté français que du
côté allemand, ont fait de la bataille de Verdun l'affrontement peut-être le plus brutal de l'ensemble de
la Première Guerre mondiale. Au total, plus de 700 000
personnes ont été tuées ou blessées entre les deux
camps, les pertes étant réparties à peu près équitablement. Les combats dans une zone aussi restreinte
ont dévasté le terrain, entraînant des conditions misé-

Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images
Soldats dans les tranchées pendant la bataille de Verdun

Manifestation de Belfast

Institut pour le reportage sur la guerre et la paix
Le quartier l-Bawateen de Bagdad était autrefois une section
juive de la ville, mais il est depuis tombé en désuétude.

rables pour les troupes des deux camps. La pluie et les
bombardements d'artillerie constants ont transformé
le sol argileux en un terrain vague de boue rempli de

"À l’heure où les témoins du drame ont
disparu, c’est le sol qui parle à Verdun " .
6

débris et de restes humains ; les cratères d'obus se
sont remplis d'eau et les soldats risquaient de s'y noyer.
Les forêts ont été réduites à des tas de bois enchevêtrés par les tirs d'artillerie et ont fini par être anéanties.
L'effet de la bataille sur de nombreux soldats a été
profond et les récits d'hommes sombrant dans la folie
et le choc des obus étaient courants.

Les profondes tranchées qui marquent le paysage
© Associated press photo

7. Les grandes dates de l'histoire, Verdun, de la guerre à la paix,
Par Sophie Laurant
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Selon R. Favre 8 (1992) les catastrophes collectives
sont un “renversement destructeur et brutal de l’ordre
préétabli d’un ensemble naturel et humain provoquant
soudainement trois ordres de faits destructeurs : des
dégâts matériels très importants, des masses de
victimes et une disparition plus ou moins totale des
moyens nécessaires”.
En plus des villes anciennement traumatisées, il y a
des villes qui sont en plein traumatisme. Subissant
une dictature par exemple ou une guerre. On peut
nommer Kaboul qui a été reprise par les Talibans, 20
ans après avoir été chassés par la coalition internationale menée par les États-Unis. De même, plus de
sept ans de guerre ont laissé des villes entières de
Syrie comme Alep, Damas, Daraa, Deir ez Zor, Hama,
Homs, Idlib et Raqqa. en ruines. Les chiffres ne sont
pas encore clairs mais on estime que la reconstruction
du pays coûterait environ 200 milliards de dollars. Et
enfin, Beyrouth ayant déjà vécu de nombreux traumatismes se retrouve à en vivre un nouveau. Il s'agit de
l'explosion de Beyrouth qui s'est produite le 4 août
2020, lorsqu'une grande quantité de nitrate d'ammonium stockée dans le port de Beyrouth, dans la capitale
du Liban, a explosé, faisant au moins 218 morts, 7 000
blessés et 15 milliards de dollars de dégâts matériels,
et laissant environ 300 000 personnes sans abri. Subissant une crise économique et une classe dirigeante
incompétente, la ville se débat pour s’en sortir.

La ville de Alep détruite
© AFP

Les bombes d'ISIL et les raids aériens de la coalition dirigée
par les États-Unis ont laissé une grande partie de Raqqa en
ruines [Gabriel Chaim/AP].

1.2.2. La mémoire
A. L'inconscient collectif
Les concepts de topographie ou topographique sont
associés à l'idée de l'Inconscient. Par topographie,
Freud entend une théorie ou un point de vue qui implique une différenciation de l'appareil psychique
en un certain nombre de sous-systèmes. Chacun de
ceux-ci a des caractéristiques ou des fonctions distinctes et une position spécifique vis-à-vis des autres,
de sorte qu'ils peuvent être traités, métaphoriquement
parlant, comme des points dans un espace psychique
susceptible d'être représenté de façon figurative.
Cette cartographie topographique de l'Inconscient
fait naître l'idée d'une différenciation spatiale, d'une
juxtaposition psychique qui se superpose et se structure - créant des chambres et des espaces figuratifs
de la trace et de la mémoire. Si nous pouvons considérer l'Inconscient comme une construction de la
8. Médecin général, président de la Société Française de
Médecine de Catastrophe.
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conscience, alors nous pouvons étendre la métaphore
de l'architecture et de son Inconscient un peu plus
loin. En architecture, l'acte de couvrir le sol crée un
site. L'idée que l'architecture, dans ses termes les plus
simples , crée ou produit un espace (recouvre le site,
différencie ce site, crée une topographie) est analogue à l'espace que la psychanalyse construit pour
l'Inconscient et le Conscient. La ville crée un site en
couvrant continuellement, en exposant, en réprimant,
puis en construisant. La manifestation extérieure de la
ville peut être considérée comme le conscient, c'est
la manifestation objective et projetée d'un processus.
L'inconscient de la ville peut être considéré comme
l'histoire réprimée qui se manifeste continuellement
et rappelle à l'habitant qu'elle reste cachée sous des
couches de culture objective, ou bien il peut s'agir

de la volonté et de la créativité individuelles du sujet
qui est contraint de réprimer certaines pulsions qui
peuvent être contre-productives pour son intégration
réussie dans la société. L’inconscient de la ville est
relié à l’inconscient collectif des ses habitants.

de crise, la psyché peut puiser dans l'inconscient collectif.
Alors, le traumatisme ne concerne pas seulement les
survivants, mais a aussi des conséquences spécifiques sur les générations qui suivent. Dans la société
allemande post seconde guerre mondiale, un double
traumatisme persiste d’une génération à l'autre: celui
de victime de la guerre et celui de fautif, de perpétrateur de crimes de guerre. Le sentiment de culpabilité et
de responsabilité dans de nombreuses familles, ainsi
que dans la société allemande, a eu comme conséquence des actes de défense, de déni voire d’oubli
conscient ou inconscient. Ces phénomènes de tabou
liés à un souvenir douloureux se transmettent de génération en génération et engendrent des troubles
sur des décennies.

L'inconscient collectif est un concept défini à l'origine par le psychanalyste Carl Jung 9. Parfois appelé
"psyché objective", il renvoie à l'idée qu'un segment
de l'inconscient le plus profond est hérité génétiquement et n'est pas façonné par l'expérience personnelle.
Selon Jung, l'inconscient collectif est constitué d'un
ensemble de connaissances et d'images avec lesquelles chaque personne naît et qui sont partagées
par tous les êtres humains en raison de leur expérience ancestrale. Bien que les humains ne sachent
pas quelles pensées et images se trouvent dans leur
inconscient collectif, on pense que dans les moments

B- L’impact du traumatisme sur les habitants

“Les rêves que faisaient les Allemands lorsque
les nazis étaient au pouvoir révèlent les effets du
régime sur l'inconscient collectif.”
Lorsque les nazis sont arrivés au pouvoir, l'écrivain
Charlotte Beradt 10 a commencé à recueillir des rêves.
Qu'a-t-elle appris ?
"Rever sous Le Troisième Reich", livre de l'écrivain
Charlotte Beradt. Ni étude scientifique, ni texte psychanalytique, “Rêver sous le troisième Reich", est un
journal intime collectif, un témoignage sorti de l'ombre
d'une nation pour entrer dans la lumière judiciaire.
"Ces rêves - ces journaux de la nuit - ont été conçus
indépendamment de la volonté consciente de leurs
auteurs" écrit Beradt. "Ils leur ont été, pour ainsi dire,
dictés par la dictature".
L'œuvre de Beradt met au jour les effets des régimes
autoritaires sur l'inconscient collectif. En 1933, une
femme rêve d'une machine à lire dans les pensées,
"un dédale de fils" qui détecte qu'elle associe Hitler au
mot "diable". Beradt a rencontré plusieurs rêves sur
le contrôle de la pensée, dont certains anticipaient
les absurdités bureaucratiques utilisées par les nazis
pour terroriser les citoyens. Dans un rêve, une jeune
femme de vingt-deux ans qui croit que son nez courbé
9. Carl Gustav Jung, était un psychiatre et psychanalyste
suisse qui a fondé la psychologie analytique. L'œuvre de
Jung a eu une influence dans les domaines de la psychiatrie,
de l'anthropologie, de l'archéologie, de la littérature, de la
philosophie, de la psychologie et des études religieuses.

10. Beradt - qui est née Charlotte Aron, à Forst, une ville près
de la frontière germano-polonaise - était une journaliste juive.
Elle était basée à Berlin lorsque Hitler est devenu chancelier,
en 1933
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la marquera comme juive se rend au "Bureau de vérification de la descendance aryenne" - une agence qui
n'existe pas vraiment, mais qui est assez proche de
celles de l'époque. Dans une série de "contes de fées
bureaucratiques" qui évoquent la propagande réelle
du régime, un homme rêve de bannières, d'affiches
et de voix de caserne prononçant un "Règlement interdisant les tendances bourgeoises résiduelles". En
1936, une femme rêve d'une route enneigée jonchée
de montres et de bijoux. Tentée d'en prendre une pièce,
elle pressent un coup monté par le "Bureau de contrôle
de l'honnêteté des étrangers".
Ces rêves révèlent comment les Juifs et les non-Juifs
allemands étaient aux prises avec la collaboration et
la conformité, la paranoïa et le dégoût de soi, même

14
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si, dans la vie éveillée, ils cachaient ces luttes aux
autres et à eux-mêmes. Les récits sont entrelacés des
commentaires acérés et non édulcorés de Beradt, qui
sont approfondis par sa propre expérience du nazisme
et de l'émigration. En mettant les rêves au premier
plan, au lieu de les reléguer à un matériel secondaire
coloré dans une histoire plus conventionnelle, Beradt
permet aux détails fantastiques de parler plus fort que
toute interprétation. Son livre rappelle les photomontages de Hannah Höch, dans lesquels des objets, des
textes et des images provenant des médias allemands
sont découpés et juxtaposés, produisant des scénarios inattendus qui semblent d'autant plus vrais qu'ils
sont étranges.

2. DIAGNOSTIC ET THÉRAPIE
2.1. QUE PEUT ÊTRE LE DIAGNOSTIC D'UNE VILLE ?
En se basant sur le manuel diagnostique et
statistique des troubles mentaux (DSM-5) et suite à
tout ce qui était expliqué dans le chapitre 1, les villes
ayant survécu à un traumatisme peuvent souffrir des
troubles liés à ces traumatismes ou à des facteurs
de stress. Il s'agit notamment du syndrome de stress
post-traumatique (SSPT), du trouble de stress aigu
et des troubles de l'adaptation. La relation étroite
entre ces diagnostics et d’autres troubles comme les
troubles dépressifs, troubles anxieux, les troubles obsessionnels compulsifs et apparentés, et les troubles
dissociatifs.
La détresse psychologique qui suit l'exposition à un
événement traumatique ou stressant est très variable.
Dans certains cas, les symptômes peuvent être bien
compris dans un contexte fondé sur l'anxiété ou la peur.
Il est clair, cependant, que de nombreuses personnes
qui ont été exposées à un événement traumatique ou
stressant présentent un phénotype dans lequel, plutôt
que des symptômes basés sur l'anxiété ou la peur, les
caractéristiques cliniques les plus importantes sont
des symptômes anhédoniques et dysphoriques, des
symptômes d'extériorisation de la colère et de l'agressivité, ou des symptômes dissociatifs.
En termes de trouble de stress post-traumatique, les
symptômes qui peuvent être présent pour pouvoir diagnostiquer la ville seront les suivants:
- Souvenirs récurrents, involontaires et intrusifs de
l'événement ou des événements traumatiques.
- Rêves angoissants récurrents dans lesquels le
contenu et/ou l'affect du rêve sont liés au(x) événement(s) traumatique(s). Comme vu dans le chapitre 1,
1.2.2-B, Les rêves que faisaient les allemands lorsque
les nazis étaient au pouvoir révèlent les effets du régime sur l'inconscient collectif de la ville.
- Réactions dissociatives (par exemple, flashbacks)
dans lesquelles la ville et ses habitants se sentent ou
agissent comme si le ou les événements traumatiques
se répétaient. (Ces réactions peuvent se produire sur
un continuum, l'expression la plus extrême étant une
perte totale de conscience de l'environnement actuel).
Cela va être plus détaillé dans le Chapitre 3, 3.1 dans le
cas de Beyrouth, où, suite à des événements récents,
la ville s'est comportée comme si elle était de nouveau
en guerre, et chaque parti politico-religieux a ressenti

Beyrouth-Est 1978 (guerre civile libanaise)

Fighters from the Hezbollah and Amal movements
take aim with (L to R) a Kalashnikov assault rifle and a
rocket-propelled grenade launcher amidst clashes in the
area of Tayouneh, in the southern suburb of the capital
Beirut, on October 14.
IBRAHIM AMRO/AFP/GETTY IMAGES
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le besoin de se protéger comme il l'a fait pendant la
guerre civile.
- Détresse psychologique intense ou prolongée lors
de l'exposition à des indices internes ou externes qui
symbolisent ou ressemblent à un aspect du ou des
événements traumatiques. Les protestations continues contre la brutalité policière et le racisme qui ont
commencé à Minneapolis aux États-Unis, le 26 mai
2020 après la mort de Georges Floyd 11. Cet événement
a fait ressurgir un traumatisme d’esclavage dans les
inconscients collectifs de la société et a déclenché
une série de manifestations dans toutes les villes des
États-Unis. Ces mouvements de grandes masses, en
plus des dégâts qui se sont créés dans les villes, sont
ici en comparaison avec une détresse psychologique
des villes.

Les manifestations aux Etats-Unis. © AFP - Joseph
Prezioso

L'incendie du commissariat de Minneapolis suite au
manifestation de Black Lives Matter

-Réactions physiologiques marquées à des indices
internes ou externes qui symbolisent ou ressemblent
à un aspect de l'événement ou des événements traumatiques. Cela pourrait être comparé aux actes des
arméniens qui ont brûlé leurs villes et quitté leurs maisons, comme les habitants du village de Karvachar
durant la guerre avec l’Azerbaïdjan.
Les villageois ont fui la région et ont brûlé leurs maisons parce qu'ils avaient peur que les azéris ne les
tuent à leur arrivée. Ces actions révèlent le traumatisme caché des arméniens provoqué par les guerres
passées entre les deux pays. Il faut aussi prendre en
compte le soutien apporté par la Turquie aux azeris,
faisant ressortir la mémoire du génocide.
Alors qu'ils se préparaient à partir, de nombreux résidents ont mis le feu à leurs maisons dans le quartier
de Kelbajar.Credit...Mauricio Lima pour The New York
Times

Des possibles symptômes peuvent aussi être des Altérations marquées de l'éveil et de la réactivité associées
au(x) événement(s) traumatique(s), commençant ou
s'aggravant après que le(s) événement(s) traumatique(s) se soit(ent) produit(s), comme en témoignent
deux (ou plus) des éléments suivants. Hypervigilance
et réaction de sursaut exagérée peuvent être remarquées, par exemple après les attentats du Bataclan à
11. George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans qui a été
assassiné lors d'une arrestation après que Derek Chauvin,
un officier du département de police de Minneapolis, se
soit agenouillé sur le cou de Floyd pendant 9 minutes et 29
secondes
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Paris, le 13 Novembre 2015. Beaucoup de villes ont mis
en place des mesures de sécurité extrême, comme
des simulations d’attentats dans des écoles ou lieux
de travail, destinées à “préparer” une potentielle attaque. De même, au Etats-Unis, des simulations de
fusillade dans les écoles sont organisées. Cette hypervigilance peut elle-même causer des traumatismes.
Les personnes participant à ces exercices peuvent

développer un sentiment d’insécurité sur un lieu où les
chances d’attaque sont très peu probables. Un traumatisme est alors transposé à des lieux et personnes
ne l’ayant pas vécu.
Les villes peuvent aussi souffrir de troubles de la personnalité. Ces troubles ne sont pas reliés directement
à un traumatisme dont la ville à survécu, mais plutôt
des événements reliés à la période de son développement.
Les troubles de la personnalité en général sont des
schémas persistants et envahissants de pensée, de
perception, de réaction et de relation qui causent une
détresse significative ou une déficience fonctionnelle.
Les troubles de la personnalité varient considérablement dans leurs manifestations, mais il est fortement
possible qu'ils soient causés par une combinaison de
facteurs génétiques et environnementaux. Le traitement fait appel à des thérapies psychosociales.
Types de troubles de la personnalité:
Le DSM-5 regroupe les 10 types de troubles de la
personnalité en 3 groupes (A, B et C), sur la base de
caractéristiques similaires. Cependant, l'utilité clinique
de ces clusters n'a pas été établie.
•

Le groupe A se caractérise par une apparence
bizarre ou excentrique. Il comprend les troubles
de la personnalité suivants avec leurs caractéristiques distinctives :
- Paranoïaque : Méfiance et suspicion
- Schizoïde : Désintérêt pour les autres
- Schizotypique : Idées et comportements excentriques

•

personnalité suivants avec leurs caractéristiques
distinctives :
- Évitant : Évitement des contacts interpersonnels en
raison de la sensibilité au rejet.
-Dépendant : Soumission et besoin qu'on s'occupe
d'elle
-Obsessionnel-compulsif : Perfectionnisme, rigidité
et obstination
Il est possible d’appliquer un diagnostic de trouble de
la personnalité à certaines villes, comme Dubaï, Paris
ou New York.
Dubaï peut souffrir d'un trouble de la personnalité
histrionique. Dubaï a été établi comme un village de
pêcheurs au début du 18ème siècle et était, en 1822,
une ville de quelque 700-800 membres de la tribu Bani
Yas et soumise à la règle du Sheikh Tahnun bin Shakhbut 12 d'Abu Dhabi. Après la découverte du pétrole, la
ville a émergé du sable grâce à une incroyable richesse.
Ressentant le besoin de montrer sa richesse au monde,
et après avoir été si longtemps décrite comme un désert contrairement aux pays européens qui ont une
histoire et une architecture riches, Dubaï a ressenti
le besoin d'attention. La ville a donc commencé à se
mettre en scène pour attirer l'attention des autres pays
et notamment des Européens. Séduisant le monde par
ses richesses et ses capacités.

Le groupe B se caractérise par une apparence dramatique, émotionnelle ou erratique. Il comprend
les troubles de la personnalité suivants avec leurs
caractéristiques distinctives :

- Antisocial : Irresponsabilité sociale, mépris des
autres, tromperie et manipulation des autres à des
fins personnelles.
- Borderline : Vide intérieur, relations instables et dysrégulation émotionnelle.
- Histrionique : Recherche d'attention et émotivité
excessive
- Narcissique : auto-grandiosité, besoin d'admiration
et manque d'empathie.
•

Le groupe C se caractérise par une apparence anxieuse ou craintive. Il comprend les troubles de la
12. Le cheikh Tahnun bin Shakhbut Al Nahyan a été le souverain
d'Abu Dhabi de 1818 à 1833.

Image source: panoramio.com,AirPano
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Quiconque se trouve en dehors de la
ville fait du "camping".
13

D'autres villes de même qui souffrent d’une personnalité narcissique peuvent être les grandes villes des
pays occidentaux. A titre d’exemple on peut citer Paris,

Londres, New York. Ces grandes villes sont considérées comme le centre de tout, de la région, du pays,
voire du monde.
Cela donne lieu à une personnalité narcissique chez
les citadins qui vont avoir tendance à dévaloriser ce
qu’ils jugent comme moins beau, moins grand ou
moins bien dans d’autres villes ou milieux ruraux. La
ville narcissique favorise la "croyance que la réalité
urbaine est définitive" 14, que les autres réalités ont
une valeur moindre.

2.1. L’AGENCE NATIONALE DE PSYCHANALYSE URBAINE
En opposition à la fabrique de la ville fonctionnaliste et
aux phénomènes d’acculturation et de mondialisation
de la forme urbaine, on assiste au retour de travaux
qui traitent de l'imaginaire et de l'ancrage à l'environnement urbain. Laurent Petit a initié un collectif
pluridisciplinaire, l'Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine, ajoutant à sa pratique des compétences
urbaines et architecturales afin de proposer une psychanalyse des villes. Un protocole de restitution de
la parole des habitants permet de mettre en lumière
les dynamiques vivantes des territoires, mais aussi
d'explorer les imaginaires urbains à l'œuvre, révélant
une personnalité, un rythme, mais aussi les pathologies de la ville. Devenue un mouvement participatif,
l'exploration artistique et thérapeutique de l'agence
a progressivement dépassé la simple performance
pour devenir un outil d'action sur le territoire. Cette
psychanalyse urbaine permet une compréhension
intime du territoire et de l'environnement, ouvrant la

13 -14. Fors, M. (2018). Le narcissisme géographique en
psychothérapie : Counter Mapping hypothèses urbaines sur
le pouvoir, l'espace et le temps. Psychologie psychanalytique,
35(4), 446-453.
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possibilité aux projets de co-construction de participer
à la fabrication de la ville.
Laurent Petit de l’Anpu a expliqué que la psychanalyse urbaine est basée sur le fait que considérer une
ville comme une personne signifie comprendre ses
problèmes afin de les résoudre. Cette méthode a permis aux experts d'analyser 100 villes en une décennie.
Alger a été la dernière en date. L. Petit a déclaré ''Franchement, je pense que Tunis est en pleine forme par
rapport à Alger, par exemple. Dans la capitale algérienne, les rues sont souvent désertes, les gens sont
déprimés et restent chez eux pour regarder la télévision. A Tunis, j'ai plutôt trouvé des gens agréables,
vivants, même s'ils sont encore un peu secoués par
la 'révolution' et souhaitent voir leurs rêves se réaliser, en plus il y a beaucoup de femmes dans la rue''
(ANSAmed 15).

15. @ANSA_med. Le service d'information d'ANSA pour la
Méditerranée, en italien, anglais et arabe.

2.3 - QU’EST-CE QUE L’INCONSCIENT COLLECTIF DANS
LA THÉRAPIE DES VILLES
Henri Lefebvre 16 a eu une approche psychologique
de la ville, il dit que comme l'Inconscient, le noyau
urbain refuse de rester recouvert par de nouvelles
couches de réalité et il se manifeste - s'affirmant fortement comme le centre du pouvoir. Lefebvre poursuit
en abordant le concept d'"ordre urbain" et, ce faisant,
se réfère à la "conscience de la ville et à la réalité urbaine ..." La conscience de la ville est son apparence
extérieure et Lefebvre trouve que le tissu suburbain
et urbain est en crise d'existence.
Pour Lefebvre, il existe une discontinuité dans la théorie ou la pensée qui considère la ville comme un site
d'investigation et de mise en œuvre idéologique et la
ville comme un “métalangage”. Cette discontinuité est
mise en évidence par l'investigation purement formelle
de la topologie et des manifestations conscientes de
la ville sans s'intéresser aux causes sous-jacentes qui
manifestent ces formes de comportement.
Lefebvre introduit sa conceptualisation de l'inconscient de la ville comme ce qui se trouve sous
cette réalité immédiate. Connaître la ville, c'est prati-

quer l'espace de la ville ; cette pratique engage une
cartographie de la ville qui met au jour les conflits inconscients qui se trouvent sous la réalité immédiate
- ces espaces réprimés, mais habités, qui sont latents
au texte urbain.
La ville peut être lue parce qu'elle écrit, parce qu'elle
est écrite. Mais il ne suffit pas de l'examiner sans
recourir au contexte. Écrire sur cette écriture ou ce
langage, élaborer le métalangage de la ville, c'est ne
pas connaître la ville et l'urbain.
Le contexte, ce qui est en deçà du texte à déchiffrer (la vie quotidienne, les relations immédiates, la
conscience de l'urbain, ce qui se dit peu et dont on
écrit encore moins), se cache dans les espaces habités - la vie sexuelle et familiale - et se confronte
rarement à ce qui est au-dessus de ce texte urbain
(les idéologies des institutions), ne peut être négligé
dans le déchiffrage.
Pour effectuer une thérapie il faut donc revenir à
l’inconscient collectif de la ville et de ses habitants,
inconscient qui englobe les traumatismes collectifs
vécu ou transmis.

2.4 - LA CONDENSATION ET LE DÉPLACEMENT
Les deux aspects du travail sur le rêve:
* Condensation : condense plusieurs idées différentes en une seule.
* Déplacement : remplace un élément latent par une
allusion bien dissimulée à cet élément, de sorte que
l'accent psychique est déplacé d'un élément important
à un élément relativement insignifiant.
La condensation:
La condensation se produit lorsque des éléments
latents ayant quelque chose en commun sont combinés et fondus en une seule unité dans le rêve
manifeste. Freud souligne que ce processus revient

© Existentialist Dasein - Freud, Displacement, and
Condensation

à construire un nouveau concept à partir de quelque
chose que des personnes, des choses et des lieux
différents ont en commun.
Le nouveau concept temporaire a cet élément
commun comme noyau. Il s'agit d'une création de
l'imagination qui peut combiner des choses qui n'ont

16. Sociologue, géographe et philosophe français, auteur du
Droit à la ville.
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normalement rien en commun pour former une nouvelle unité étrange.
Freud dit que l'imagination "créatrice" ne peut rien
inventer ; elle ne peut que combiner des éléments qui
sont étrangers les uns aux autres. Le travail du rêve
met les pensées ("qui peuvent être répréhensibles et
inacceptables, mais qui sont correctement construites
et exprimées") sous une autre forme.

"La censure du rêve n'atteint son
but que si elle réussit à rendre
impossible le retour de l'allusion à la
chose authentique."
Le déplacement
Les éléments qui ressortent du contenu manifeste (le
rêve lui-même) ne sont généralement pas importants
en ce qui concerne les pensées du rêve (le souhait déformé). L'essence des pensées oniriques ne doit pas
nécessairement être représentée dans le rêve. Le déplacement désigne le fait que l'accent, ou l'intérêt, ou
l'intensité d'une idée, est susceptible de s'en détacher
et de passer à d'autres idées, qui étaient à l'origine de
faible intensité mais qui sont liées à la première idée
par une chaîne d'associations. L'énergie court le long
de voies permises par la censure.
Nous n'avons pas besoin d'une similitude de sujet pour
faire le genre d'allusion que suivent les déplacements.
Les allusions remplacent l'idée originale par des associations externes inhabituelles telles que la similarité
du son, l'ambiguïté verbale, et ainsi de suite. Les allusions utilisées dans les déplacements sont reliées aux
éléments qu'elles remplacent par les relations les plus
extérieures et les plus lointaines et ne sont donc pas
toujours intelligibles en tant que telles. Quand elles
sont défaites, dit Freud,

"leur interprétation donne
l'impression d'être une mauvaise
plaisanterie ou d'une explication
arbitraire et forcée traînée par les
cheveux."
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Les allusions qui facilitent les déplacements sont
comme des tropes métonymiques, opportunistes à
l'égard des facteurs accidentels ou proximaux, rendant
d'autant plus difficile de retracer le parcours jusqu'au
site de l'intensité inquiétante.
Le déplacement fonctionne de manière analogue. La
pensée à laquelle le déplacement échappe peut être
remplacée par un nombre quelconque d'alternatives
relativement insignifiantes mais nombreuses. Le déplacement, bien que difficile à suivre, est saisi grâce
à ce que Freud appelle la surdétermination.
Surdétermination
Freud n'était en aucun cas le premier neurologue à
faire référence au fait que les symptômes semblent
avoir une causalité multiple. Il semble toutefois être
l'un des rares, à la fin du 19e siècle, à faire des affirmations telles que la causalité multiple est la règle
plutôt que l'exception intéressante. Dans Studies on
Hysteria, il souligne que :
Il n'y a en principe aucune différence entre l'apparition
temporaire du symptôme après sa première cause de
provocation et le fait qu'il soit latent dès le départ. En
effet, dans la grande majorité des cas, nous constatons
qu'un premier traumatisme n'a laissé aucun symptôme derrière lui, alors qu'un traumatisme ultérieur
du même type produit un symptôme, et pourtant ce
dernier n'aurait pas pu naître sans la coopération de la
cause provocatrice antérieure ; il ne peut pas non plus
être éclairci sans tenir compte de toutes les causes
provocatrices.
La surdétermination fait référence à toutes les causes
provoquant un symptôme hystérique. Il y a ici une référence à ce que Freud appelait Nachtraglichkeit (action
différée) - par laquelle une cause ou une provocation
semble être activée après coup, renforcée par un événement moindre, bien que similaire, qui se produit plus
tard - et qui semble assez profondément suggérer
une notion du temps non subordonnée au présent. La
perte d'un être cher peut être traumatisante et peutêtre pas entièrement reconnue, mais la perte ultérieure
d'une possession insignifiante peut provoquer le plus
grand chagrin, réactivant peut-être la provocation initiale sous le signe de la moindre tragédie.
Le schéma est le suivant : un traumatisme peut avoir
peu ou pas d'effet au début, mais un traumatisme ultérieur de même nature provoque un symptôme en
déclenchant également la provocation du traumatisme

antérieur - un processus qui se poursuit de manière répétée. C'est également le schéma de la compulsion de
répétition, selon lequel une personne est contrainte de
répéter des situations qui sont nuisibles ou pénibles.
La fabrique de la pensée, ou le textile, s'explique ainsi
: "L'explication de ce fait fondamental peut aussi être
formulée autrement : chacun des éléments du contenu
du rêve s'avère avoir été 'surdéterminé' - avoir été

représenté plusieurs fois dans les rêves-pensées."
En d'autres termes, une équipe de production plurielle et affairée - produisant, causant, provoquant des
symptômes (comme les rêves, les jeux de mots et les
blagues) à l'infini - surdétermine l'inconscient textile.

Black and white weird dream drawing
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3. LA SCÉNOGRAPHIE THÉRAPEUTIQUE EN AVANT PAR LE PASSÉ
3.1. RÊVE ET DÉPLACEMENT - EXEMPLE DE BEYROUTH
- PRÉ EXPLOSION DU PORT
Le patient : Beyrouth
Histoire et Traumatisme:
Beyrouth, arabe Bayrūt, français Beyrouth, capitale,
principal port et plus grande ville du Liban. Elle est
située sur la côte méditerranéenne, au pied du massif
du Mont Liban.
L'antiquité de Beyrouth est indiquée par son nom, dérivé du nom cananéen de Be'erōt (Puits), en référence
à la nappe phréatique souterraine qui est toujours exploitée par les habitants locaux pour un usage général.
Bien que la ville soit mentionnée dans des documents
égyptiens du 2e millénaire avant notre ère comme une
petite cité phénicienne, elle n'a pas gagné en importance jusqu'à ce que l’empereur Auguste lui accorde
le statut de colonie romaine, la Colonia Julia Augusta
Felix Berytus, en 14 avant notre ère. Les faubourgs de
la ville étaient également des zones résidentielles à
la mode sous les Romains. Entre le 3e et le 6e siècle
de notre ère, Beyrouth ét ait célèbre pour son école
de droit. La ville romaine fut détruite par une succession de tremblements de terre,
terre dont le point culminant
fut le séisme et le raz-de-marée de 551 de notre ère.
Lorsque les conquérants musulmans ont occupé Beyrouth en 635, elle était encore en grande partie en
ruines.
ruines

italiennes ; stratégiquement, cependant, sa position
était précaire car elle était sujette aux raids des tribus
druzes de l'arrière-pays montagneux. Saladin reconquit Beyrouth des mains des croisés en 1187, mais
ses successeurs la perdirent à nouveau 10 ans plus
tard. Les Mamlūks chassent finalement les croisés en
1291. Sous la domination mamlūk, Beyrouth devient le
principal port d'escale en Syrie pour les marchands
d'épices de Venise.

Beyrouth a été reconstruite par les musulmans. Un
retour du commerce maritime en Méditerranée au
Xe siècle a relancé l'importance de la ville.. En 1110,
Beyrouth fut conquise par les forces militaires de la
première croisade et fut organisée, avec ses faubourgs
côtiers, comme un fief du royaume latin de Jérusalem.
En tant qu'avant-poste des Croisés, Beyrouth menait
un commerce florissant avec Gênes et d'autres villes
Ruine des Bains Romain, centre ville, Beyrouth
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Beyrouth, ainsi que le reste de la Syrie, passe sous
la domination ottomane en 1516. Entre 1598 et 1633,
cependant, et à nouveau entre 1749 et 1774, elle est
tombée sous le contrôle des émirs Ma'n et Shihāb
(suzerains féodaux et agents fiscaux) de l'arrière-pays
montagneux druze et maronite. Pendant la guerre
russo-turque de 1768-74, la ville a subi de llourds
ourds bombardements de la part des Russes. Par la suite, elle a
été arrachée aux émirs Shihāb par les Ottomans, et
elle s'est rapidement réduite à un village d'environ 6
000 habitants.
La croissance de la Beyrouth moderne est le résultat
de la révolution industrielle en Europe. L'occupation de
la Syrie par les Égyptiens (1832-40) sous la direction
de Muhammad 'Alī Pacha fournit le stimulus nécessaire pour que la ville entre dans sa nouvelle période
de croissance commerciale. Les guerres civiles dans
les montagnes,
montagnes qui ont culminé avec un massacre de
chrétiens par des Druzes en 1860, ont encore gonflé la
population de Beyrouth, les réfugiés chrétiens arrivant
en grand nombre. En 1888, Beyrouth est devenue la
capitale d'une province distincte (vilāyet) comprenant
l'ensemble de la Syrie côtière, y compris la Palestine.
Beyrouth a été occupée par les Alliés à la fin de la
Première Guerre mondiale, et la ville a été établie par
les autorités obligatoires françaises en 1920 comme
capitale de l'État du Grand Liban, qui est devenu en
1926 la République libanaise. Les musulmans de Beyrouth n'apprécient pas l'inclusion de la ville dans un
Liban dominé par les chrétiens. La croissance économique accélérée de Beyrouth sous le mandat français
(1920-43) et après a produit une croissance rapide
de la population de la ville et la montée des tensions
sociales. Ces tensions ont été accrues par l'afflux de
sociales
milliers de réfugiés palestiniens après la guerre de
1948 en Palestine. Les tensions politiques et sociales
à Beyrouth et ailleurs au Liban, associées aux tensions
entre chrétiens et musulmans, ont dégénéré en hos-

tilités ouvertes en 1958 et de manière encore plus
violente en 1975-90. Dans la violence qui a marqué
ces années, Beyrouth est devenue une ville divisée.
Beyrouth Ouest a été en grande partie détruite par de
violents combats entre les forces israéliennes et les
membres de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) en 1982, lorsqu'Israël a lancé une attaque
de grande envergure contre les bases de l'OLP 17 présentes dans la ville.
Les loyautés sectaires divisées n'ont fait qu'augmenter
après le retrait israélien. Ni le maintien de la présence
militaire syrienne ni la formation de gouvernements de
coalition n'ont pu désamorcer la violence. Les bombardements ont persisté, et une grande partie de la
population a fui.
Au début de l'année 1984, après une tentative ratée de
l'armée libanaise à direction chrétienne de consolider
son contrôle sur Beyrouth Ouest par la force, la division
entre les deux côtés de la ville est devenue complète.
À Beyrouth Est, l'ordre a été maintenu jusqu'en 1990
par l'armée, travaillant en coopération avec la milice
chrétienne unifiée des Forces libanaises (FL). À Beyrouth Ouest, cependant, la situation a dérivé vers une
anarchie presque totale, les différentes milices musulmanes s'affrontant à plusieurs reprises dans les
rues pour régler des comptes sectaires ou partisans.
La sécurité s'est effondrée dans ces circonstances,
et de nombreux Libanais et étrangers résidents ont
été pris en otage par différents groupes politiques,
pour rester leurs prisonniers pendant des mois ou des
années. En 1986, les dirigeants de Beyrouth Ouest ont
supplié les Syriens de revenir en force dans la ville et
de maîtriser la situation. Trois ans plus tard, en 1989,
l'armée libanaise de Beyrouth Est a soumis Beyrouth
Ouest à des mois de bombardements intensifs,
intensifs ostensiblement pour libérer les parties musulmanes de la
capitale de l'occupation syrienne. Au cours de la der-

17. L'Organisation de libération de la Palestine est une
organisation fondée en 1964 dans le but de "libérer la
Palestine" par la lutte armée.
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Une mariée chrétienne et un marié musulman marchant
dans Beyrouth bombardée, 1983. © Jay Ullal

nière phase de la guerre civile, de grandes parties de
Beyrouth-Est et de ses banlieues chrétiennes ont été
détruites ou fortement endommagées lorsque l'armée libanaise a affronté les FL. Les problèmes qui ont
conduit à l'éloignement de ces anciens alliés et à leur
confrontation finale concernaient la question de savoir
si l'Accord de Tāiif, conclu en 1989 pour rétablir la paix
au Liban, était acceptable ou non pour la partie chrétienne. Contrairement aux FL et aux autres dirigeants
libanais chrétiens, le général Michel Aoun, commandant de l'armée libanaise, a maintenu que l'accord était
totalement inacceptable dans son principe. Les affrontements entre les troupes sous son commandement et
les FL ont finalement été arrêtés par une intervention
militaire syrienne, suivie du départ forcé du général
Aoun vers la France.
Dans les années qui ont suivi la fin de la guerre civile,
un effort important a été entrepris pour reconstruire
l'infrastructure dévastée de Beyrouth. La ville a élaboré
un plan pour moderniser ses installations de transport,
restaurer un grand nombre de ses bâtiments historiques et relancer ses secteurs économiques grâce à
un modèle axé sur l'investissement privé. Après avoir
survécu à plus d'une décennie de guerre civile, Beyrouth a accueilli les Jeux panarabes en 1997 et est
entrée dans le XXIe siècle avec un sentiment d'optimisme renouvelé alors que la reconstruction de la ville
prenait son envol.

Fourni : Khalil Dehaini

qui ont suivi l'assassinat de Hariri, plusieurs autres
attentats à la bombe ont frappé le Liban.
Jusqu'à ce que Beyrouth se retrouve affectée par les
nombreuses tensions auxquelles sont confrontés le
Liban et la région. La ville a de nouveau été témoin de
violences lors de la guerre de juillet 2006 avec Israël.
Deux ans plus tard, après que le gouvernement ait
tenté de rendre illégal le réseau de télécommunications privé du Hezbollah, ce dernier a pris le contrôle
de larges pans de Beyrouth dans une violente démonstration de force. L'impasse n'a été résolue qu'après la
médiation du Qatar. Le développement de la ville, qui
avait été rapide au cours de la première décennie du
21e siècle, s'est ralenti lorsque la guerre civile syrienne
a commencé à toucher le Liban et que la baisse des
prix du pétrole a réduit les investissements étrangers des Arabes du Golfe. Entre-temps, des années
de calme relatif ont été interrompues le 12 novembre
2015, lorsqu'un attentat suicide commis par l'État islamique en Irak et au Levant (ISIL ; également connu
sous le nom d'État islamique en Irak et en Syrie [ISIS])
a tué plus de 40 personnes et en a blessé quelque
200 autres.

À partir de 2004, une série d'attentats à la bombe et
d'assassinats a frappé le Liban, la plupart dans et autour de la capitale, Beyrouth. Cette vague d'attentats
a commencé par la tentative d'assassinat de Marwan
Hamadeh, puis s'est intensifiée avec l'assassinat de
l'ancien Premier ministre Rafiq Hariri le 14 février 2005,
qui a déclenché la Révolution du Cèdre et le retrait des
troupes syriennes. Après les protestations massives
Guerre de 2006 sur Dahiye, Beyrouth © Almanar
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Bombardement à Beiyrouth le 12 Novembre 2015

Le ralentissement des investissements dans la ville,
ainsi que l'énorme dette contractée pour sa reconstruction après la guerre, ont contribué à une grave crise
financière à la fin des années 2010. Le gouvernement,
à court d'argent et en proie à de longues querelles
politiques, s'est révélé incapable de répondre à un
gigantesque incendie de forêt au sud de Beyrouth en
octobre 2019 ; lorsqu'une nouvelle taxe a été introduite quelques jours plus tard, des manifestations ont
éclaté à Beyrouth et dans d'autres villes du pays. Le
4 août 2020, la ville a subi d'importants dégâts après
explosion, qui, selon les autorités, a été causée par le
explosion
stockage négligé de nitrate d'ammonium dans le quartier du port. Cette explosion est considérée comme
l’une des plus puissantes de l’histoire (hors bombe
atomique). La polarisation politique sur une enquête
judiciaire de l'incident a conduit à des violences entre
factions le long de l'ancienne ligne verte de la ville en
octobre 2021.

Des personnes inspectent les restes de voitures
et de magasins qui ont été brûlés dans un incendie de forêt pendant la nuit, dans la ville de Damour
à un peu plus de 15 km (9 miles) au sud de Beyrouth, au Liban, mardi 15 octobre 2019. (AP Photo)

La foule, le 14 mars 2005 à Beyrouth / REUTERS

Explosion du port de Beyrouth le 4 Aout 2020

Manifestations à Beyrouth dpa Picture-Alliance/AFP

Dégats de l'explosion de Beyrouth /Independent
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DIAGNOSTIC
Beyrouth est une ville à l'histoire riche et en même
temps sombre. Ayant traversé de nombreux événements traumatisants, la ville souffre de troubles de
stress post-traumatique et de dépression sévère.
Après la guerre, la ville n'a jamais pu tourner la page,

se réconcilier ou avoir une explication. Tout ce qui lui
est resté, ce sont ses habitants qui coexistent en apparence ensemble mais qui sont prêts à tout moment
à s'entretuer à nouveau.

Le temps s’est arrêté… Beyrouth se projette dans le
futur.
Où en sera Beyrouth dans 10 ans? dans 50 ans? Que
fait-elle? Va-t-elle mieux? Souffre-t-elle toujours?
Beyrouth se projette …
Beyrouth n’est plus la ville que nous connaissons, mais
la ville que nous espérons… Beyrouth est devenue un
Paradis. Les travaux illégaux sont bannis, les constructions aléatoires ont laissé place à une ville ordonnée
et juste. Elle dispose à présent d’un réseau de transport public, il y a de l'électricité dans tous les foyer
en continu, une alimentation en eau courante pour
tous ses habitants, plus d’espace public, elle se sent
plus en sécurité, elle respire de nouveau grâce à l’architecture verte, son histoire et son archéologie sont
respectés et mis en valeur, elle célèbre sa diversité, il
n’y a plus de pollution…
Mais alors, comment peut-on rêver une ville nouvelle?
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Comment peut-on arriver à projeter un futur radieux et
imaginaire à partir d’un site qui lui est indéniablement
ancré dans une réalité toute autre? La ville a un rêve
qui appartient à son soi futur, tout en existant dans
le présent.
Rêvons Beyrouth… rêvons d’une ville qui, un jour, deviendra idéale !
Pour parvenir à cet objectif, il nous faut guérir et être
en paix avec le passé, guérir Beyrouth des traumatismes qu’elle a subi à maintes reprises. La guérir des
cauchemars d’un passé rempli de guerres, de corruptions, de désorganisations qui la hante. Alors pour
comprendre notre présent, et pour pouvoir bien maîtriser la planification d’un futur meilleur, il faut regarder
en direction du passé.

D’après Freud, le rêve comporte symboliquement notre
inconscient refoulé, le passé qui nous a marqué. Par le
fait d’expliquer psychologiquement le rêve nocturne,
rêve après rêve, symbole après symbole, découverte
après découverte, nous pourrions enfin comprendre
notre passé et notre enfance et nous réconcilier avec
nous-même.

et sociales, mais aussi avoir un potentiel pour le futur,
un rôle à jouer.
Les sites sélectionnés doivent être liés à une mémoire
ou une problématique qui touche la ville, ces sites
doivent ou peuvent avoir été blessés et meurtris de
manière répétée à travers l’Histoire.

Par là, notre travail sera de soigner le psychisme de
cette ville, lui faire une thérapie analytique, en retournant aux profondeurs de l’inconscient propre de
Beyrouth, de l‘inconscient archaïque et collectif afin
de faire jaillir les souvenirs positifs et négatifs de cette
ville. Ainsi on la délivrera de ses symptômes qui lui
volent son équilibre et sa stabilité.
Les interventions thérapeutiques doivent porter
un message qui aidera la ville à se comprendre et
s’accepter. Pour porter un message, les sites où les
interventions seront implantées doivent être à la vue
du plus grand nombre, porter des valeurs historiques

Le travail portera en partie sur le centre de la ville, centre où se concentre une grande part de la richesse
historique et patrimoniale de Beyrouth, mais aussi sur des sites clés ailleurs dans la ville.
Commençons alors avec les racines de la ville :
l’époque phénicienne.
Les phéniciens ont brillé durant l’antiquité sur le pourtour méditerranéen par leur qualités de marchands
et de commerçants. Grands marins, ils ont fondé des
comptoirs commerciaux aux quatres coins de la Méditerranée, et ce bien avant les grecs, les carthaginois
ou les romains. Partant cités libres de Phénicie (actuel
Liban), le port représentait une véritable porte sur le
monde extérieur, c’est d’ailleurs à cette époque que
fut construit le port de Beyrouth.
De ce fait, le projet sera au niveau d’une section du
port de Beyrouth qui porte le message d'”ÉCHANGE
ÉCHANGE”.

Photo Aérienne de la section du port en étude © Rami
Rizk

Évoluons dans le temps jusqu’à l'époque de la domination romaine. Berytus, nom romain de Beyrouth,
a connu une fortune exceptionnelle en devenant un
grand foyer de culture avec sa célèbre école de droit
romain. A son apogée, l’école de droit de Beyrouth sera
la place centrale de production de jurisprudence dans
l’Empire romain.
Le projet sera au niveau de l’endroit même des premières fondations de l’école de droit, lieu qui porte le
message de “LOIS
LOIS ET SAGESSE”
SAGESSE

Site ou l'école de droit romaine est fondé
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Les années 60 représentent l’âge d’or de Beyrouth
“the Beirut Golden Era''. La ville a cette époque représente une véritable interface entre le Proche-Orient
et l’Europe. Grande métropole régionale du fait de ses
fonctions portuaires, bancaires et culturelles, le Liban
est surnommé à cette époque “la Suisse du MoyenOrient”. Un monument renommé de cette époque est
l'hôtel Saint Georges. Cet hôtel est connu pour son
glamour du fait des fêtes qui y avaient lieu et du beau
monde qui s’y rencontrait, un peu comme à l’image
de Saint-Tropez.
Le saint Georges porte donc le message de
“GLAMOUR
GLAMOUR”.

Hotel Saint Georges 1960 © Old Beirut

Un deuxième monument de la même époque est le
projet de centre commercial nommé “L'œuf”. C’est
un monument qui brise la linéarité du lieu. Interrompu
par le début de la guerre civile en 1975, la construction
de ce qui devait devenir un des plus grands centre
commercial du moyen orient est resté suspendu pendant près de 30 ans. Beyrouth était “the go to city”
pour les productions internationales et le cinéma, en
forme de bulle futuriste, le bâtiment était une prouesse
architecturale pour l'époque. Ce monument délaissé
pendant des années n’est plus qu’une trace honteuse
de la guerre. Ce n’est que récemment que l’oeuf est
devenu une inspiration pour de nombreux artistes, d'où
le message à projeter de ce monument est l’’ART”
ART”
Vue de face de l'oeuf à Beyrouth © Jad Ghorayeb

La place des martyrs a vécu avec Beyrouth le Bien et
le Mal. Nommée ainsi sous le Mandat français pour
commémorer les nationalistes libanais pendu par les
ottomans en 1916. Cette place est hantée par des souvenirs positifs et négatifs. La place est aujourd’hui la
plupart du temps un parking, cependant, lorsque le
peuple libanais manifeste ou se révolte c’est ici qu’il
se réunit, notamment lors de la “révolution libanaise”
de 2019. Elle porte un message d’une ville appartenant
à son “PEUPLE
PEUPLE”.
Place des Martyrs 1960 © Old Beirut

Horesh, la “forêt de Beyrouth”, a été victime des civilisations, des guerres, de l’absence de planification
urbaine et d’un peuple négligeant, indifférent et inconscient de son importance. Aujourd’hui, réduit à
un parc dans la ville, le soi-disant “Horesh” 18 a perdu
confiance en ses habitants et se ferme sur lui-même.
Horesh doit à nouveau ouvrir ses limites et se reproduire face au béton.
Le lieu porte le message du “VERT
VERT DANS LA VILLE”
VILLE et
“ L'ENVIRONNEMENT
L'ENVIRONNEMENT".
18. Horesh veut dire forêt en arabe
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Photo Aérienne de la "Foret de Beyrouth"

Le site qui est en relation avec tous les autres est
la place de l’étoile, place aménagée sous le mandat
français. Contrôlée de nos jours par la politique et le
parlement, la place n’est plus qu’un fantôme dans la
ville. Pour pouvoir appliquer tous les messages précédemment cités (Échange, lois, glamour, art, peuple et
environnement). Il faut commencer à travailler sur le
message de la “POLITIQUE
POLITIQUE”.

Place de l'étoile, Centre ville de Beyrouth

L’approche logique est d’occuper chaque site selon
son histoire, son rôle et message. Mais comme ils le
sont dans le présent, avec leurs fonctions actuelles,
ils sont presque inutiles, morts, sans but réel. Appliquons alors la méthode vue dans le chapitre 2 section
2.4, et prenons ces messages condensés dans leurs
sites et les déplaçons les dans la ville. Nous allons
retirer la fonction (message) de son site actuel, et la
faire revivre dans un autre site qui en a besoin tout en
conservant l’intégrité physique du site principal.
1- La fonction du port qui est l’échange, sera réincarnée temporairement à St. Georges qui a été un jour un
“Porte de l’Orient” mondaine, point d’échange entre les
pays occidentaux et orientaux.
2- La fonction du St. Georges va venir “squatter” dans
l’Egg.
3- Une installation artistique venant de l’Egg va venir
s’installer sur le port. La taille de l’installation sera à
l’échelle de la ville.

4- Je redonne le pouvoir au peuple en le déménageant
de la place des Martyrs à la place de l’étoile où la politique s’est installée.
5- Pour soigner la politique j’utilise le remède de la loi.
La fonction de la place de l’étoile sera réincarnée au
site de l’école des droit romain.
6- Tandis que la fonction de la loi va s’installer dans
Horesh afin d’incorporer la loi qui défendra notre environnement.
7- Finalement, une graine pleine d’espoir provenant
du Horesh, sera plantée dans la place des Martyrs qui
deviendra un espace vert au milieu de la ville minérale,
comme il avait été plusieurs années auparavant.
Une fois Beyrouth devenue idéale, chaque fonction
reprendra sa place originelle.
Partant d’une approche éphémère, l’approche utilisée
sur les sites sera unifiée par les matériaux de construction utilisés, l’approche structurale et une installation
artistique qui une fois la nuit tombée, donnera le départ
du rêve, faisant scintiller les quatres coins de la ville.
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3.2 - DÉVELOPPEMENT DES PROJETS DANS LA VILLE
3.2.1. Projet de l'hôtel Saint Georges

UNE EXISTENCE ABSENTE

L'hôtel Saint-Georges, un bâtiment emblématique de
la ville de Beyrouth, icône de glamour et d’une douceur de vivre des années soixante, a résisté jusqu’à
aujourd’hui, face à la guerre et à la corruption. Il est
à présent sous hibernation, attendant le bon moment
pour rouvrir ses portes.
La fonction qui sera incarnée dans le Saint Georges
est étrangère à l’histoire pour laquelle ce site est reconnue, mais elle sera un moyen principal qui mènera
les citoyens à faire face à leur passé. Il va donc porter
la fonction de l’échange, en accueillant la Chambre du
commerce et de l’industrie.
Suivant une approche éphémère, la nouvelle fonction
va venir cacher le monument temporairement, comme
étant en restauration, pour qu’un jour, quand Beyrouth
deviendra idéale, l’intervention disparaisse et que le
Saint-Georges redevienne comme auparavant.
L’ancienne fonction devient passive temporellement
et une nouvelle fonction l’enveloppe sans occulter.
Le but de cette intervention est que les visiteurs
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comme les habitants fassent face indirectement au
trauma relié au lieu. Avec le temps, les visiteurs se
réconcilieront avec le passé afin de pouvoir dépasser
ce qui semblait négatif.
Accédant à la nouvelle fonction par le hall principal
du monument, le visiteur traverse l’ancienne fonction, découvre la gloire de ce bâtiment, d’une façon
muséale sans le toucher pour arriver à l’intervention.
Cette dernière a lieu principalement sur la façade maritime du bâtiment, zone où le bâtiment va redevenir
un “Porte de l’Orient”.
L’intervention changera d’attitude suivant chaque
façade. La façade en face de la rue est presque transparente nous laissant toujours voir le monument qui
existe.. Les façades latérales seront plus théâtrales et
partiellement cachées.
Pour arriver à la dernière façade qui est la plus opaque
et qui va loger la fonction principale. Une fonction de
loisir va étinceler quand la nuit tombe, au niveau de
l'accueil et du rooftop du bâtiment.

Il y aura deux types de circulations. Une circulation
rapide et une circulation lente. La circulation rapide
consiste à un accès direct avec la nouvelle fonction
(commerce) par un escalier et des ascenseurs. Pour
y accéder, il faudra traverser le hall central et monter
aux étages où se trouve la fonction incarné.
La circulation lente se base sur une rampe qui fait
le tour du monument pour arriver finalement au toit.
Cette circulation est indépendante de la fonction principale et joue le rôle de parcours muséal qui amène le

visiteur à flâner tout prêt du monuments mais sans la
possibilité d’y accéder. Durant cette balade, le visiteur
fera face indirectement à la mémoire du lieu. Tout au
long du trajet, le visiteur sera accompagné d’installations visuelles et auditives ou même olfactives, il
pourra voir, entendre ou sentir à travers les fenêtres
du monument. Des spectacles vivants animeront aussi
les rampes de manière ponctuelle afin de transmettre
un message aux visiteurs, ainsi qu’aux passants qui
pourront voir et entendre depuis la rue.

Perspective - Facade Laterale Museale
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Coupe - Montrant le Contrast entre Jour et Nuit suivant les
fonctions
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Coupe - Montrant le Contrast entre Jour et Nuit suivant les
fonctions
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Plan Niveau 1
Dans ce niveau: - Contoire + Attente
- Burreaux
- Blocs de service et

Plan Niveau 2
Dans ce niveau: - Vide montrant a l’étage au-dessous
- Burreaux

Plan Niveau 3
Dans ce niveau: - Espace de travail ouvert
- Burreaux Fermés
- Blocs de service et circulation

Plan Niveau 4
Dans ce niveau: - Espace de travail ouvert
- Burreaux Fermés
- Blocs de service et circulation

Perspective Interieure - Bureau de travails
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3.2.2. Projet de la Place de

UN RETOUR, VERS LE PRÉSENT
Visite Imagino-Réelle
La place de l’étoile a été aménagée dans les années
1920 sous le mandat français à la place des vieux souks,
afin de moderniser le centre-ville. Sur le centre de la
place se trouve la tour de l’horloge, construite en 1934,
elle est de style art déco. Autour de la place se trouve
le parlement ,qui s’est installé après la guerre civile
dans l’ancienne bibliothèque nationale, mais aussi
plus ou moins directement le ministère des finances et
les bâtiments religieux, sièges des différentes confessions du pays. Lorsque la révolution gronde ou que
les libanais sont dans la rue, cette place est rendue
inaccessible par la “Police du Parlement”. Dans un
pays où religion et politique sont étroitement liés, où
“ce qui est à César est rendu à Dieu et où ce qui est
à Dieu est rendu à César”, cette place représente le
pouvoir politique.
Je décide de redonner le pouvoir au peuple en le trans-

posant de la Place des Martyres à la place de l'étoile
où le pouvoir politique règne.
Le projet qui va prendre place condense toute l’histoire du lieu en un musée des civilisations, il est situé
autour d’un site archéologique romain au centre de
Beyrouth. La visite scénographique du musée nous
transmet l’histoire de toutes les civilisations qui se
sont succédé à Beyrouth.
Le cheminement du visiteur alterne entre espaces
ouverts sur l'extérieur, lui permettant d’exister dans
le présent, et espaces fermés qui le font entrer dans
un espace imaginaire, en dehors du temps.
Cet espace imaginaire, pouvant varier au fil des différents espaces fermés, fait voyager le visiteur dans
l’espace-temps du lieu lui permettant d’envisager son
existence à travers les événements passés et pos-
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Plan masse

sibles et son histoire consciente et inconsciente. Le
but étant créer une expérience holistique 19, porteuse
de guérison, permettant au peuple d’envisager son
futur, tout en ayant conscience de son passé.

possible, tandis que les parties ouvertes représentent
la réalité, l’ancrage dans le présent.

Le projet serpente sur le site archéologique reliant à la
Place des Martyres (peuple) et la Place de l'Etoile (politique), se superposant au Jardin du pardon. Il prend la
forme d’un musée qui interprète réalité et imaginaire,
surplombant le site sans l’abuser. Le projet respecte
l’installation du Jardin du Pardon 20 afin qu’ils puissent
coexister autour des ruines romaines.
Le parcours est construit sur la base du temps. Les parties fermées représentent l’imaginaire du passé et du

19. En épistémologie ou en sciences humaines, relatif à
la doctrine qui ramène la connaissance du particulier, de
l'individuel à celle de l'ensemble, du tout dans lequel il s'inscrit.
(Larousse
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Coupe Detailée de l’instalation

20. Le jardin du pardon (également connu sous le nom de
Hadiqat As-Samah en arabe) est un projet potentiel de jardin à
Beyrouth, près de la place des Martyrs et de la ligne verte de la
guerre (1975-1990).

Vue globale du projet

Les différentes parties du projet peuvent fonctionner
indépendamment. Selon les besoins, l’installation est
conçue pour être évolutive et donc par conséquent
peut être modifiée pour défaire et construire des espaces imaginaires ou déplacer les perspectives des
points d'ancrages dans le présent. Pour permettre
cette mobilité des espaces, le projet est conçu sur
des rails.
Enfin, quand la nuit tombe, des projecteurs qui
équipent l’installation s’allument. Les ombres des
passants donnent une impression de vie dans le site
archéologique et attire l’attention sur celui-ci.

a vécu et vit, amènera le pouvoir politique à le voir et
considérer ses souffrances pour les apaiser, mais aussi
à prendre en compte ses ambitions pour les permettre.

L’installation conduit le peuple vers la politique, l’invitant sur son chemin à entrer en contact avec son passé,
son futur et son présent. Une fois arrivé sur la Place de
l'Etoile, le peuple pourra symboliquement surveiller le
pouvoir politique. Le lien construit entre la Place des
Martyres, qui symbolise le peuple libanais dans ce qu’il
Diagrame explicatif de l’emplacement du projet

Coupe perspective
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Coupe Facade - Montrant contraste jour et nuit plus adaptation
au site et relation avec
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Coupe Facade - Montrant contraste jour et nuit plus adaptation
au site et relation avec
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CONCLUSION
“Le patient doit se remémorer certaines expériences
vécues et les mouvements affectifs qu’elles ont suscités,
car c’est la seule manière, pour lui de se persuader que
la réalité apparente est en vérité « le reflet d’un passé
oublié”
Suite à cette étude, nous pouvons conclure que les
installations scénographiques dans les villes, fondées
sur le mécanisme du rêve, peuvent jouer un rôle très
important dans les thérapies des villes traumatisées.
Les interventions sont le moyen structurant qui mèneront les citoyens de la ville à faire face à leur passé.
Actuellement, beaucoup de sites sur Beyrouth suivent
succinctement une thérapie à travers des installations
artistiques, des événements et l'organisation. Cela
permet aux citoyens d’oublier temporairement la mémoire dure de certains lieux ainsi que le traumatisme
qu'ils portent.
Or, la solution qui doit être mise en place est une solution analytique, cette dernière pourra redéfinir et
filtrer les symptômes et les mémoires négatives qui
hantent les lieux jusqu’à aujourd’hui. L’interaction des
citadins face à et avec ces installations architecturales
scénographiques va mettre à jour de plus en plus les
névroses de cette ville en améliorant la relation entre
le citadin et sa ville.
Les installations scénographiques qui seront réparties
dans la ville auront pour but de soigner psychiquement
la ville en la délivrant des symptômes traumatiques qui
la hante. Ces installations atteindront leur objectif à
travers leur localisation, qui vise des messages impor-
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tants en relation avec un traumatisme passé ou même
à des souvenirs positifs des lieux. Les matériaux sont
rassurants en montrant l’état temporaire de la nouvelle
fonction projetée sur les lieux sélectionnés (La ville va
guérir, ces installations sont provisoires).
L'interversion des messages qui aura lieu entre les
sites a un rôle majeur. Ils permettent aux citadins de la
ville de faire face aux névroses de leur lieu de vie, pour
qu’inconsciemment ils commencent à comprendre
les problèmes et à travailler à leur résolutions. Ce qui
représente un immense pas en direction de la guérison
à travers la thérapie de la ville.
Pourrions-nous appliquer cette méthode thérapeutique appliquée ici au cas de Beyrouth d’autres villes
traumatisées ?
Cette méthode peut-être considérée comme une
base pour les thérapies des villes. Il est important de
trouver les centres névralgiques des traumatismes et
des symboles propres de chaque ville. Il faut sonder
l’inconscient de la ville et de ses habitants, afin de
trouver des messages et des problématiques qui lui
permettront de guérir et d'avancer.
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EN AVANT PAR
LE PASSÉ,
SCÉNOGRAPHIE
THERAPEUTIQUE
POUR LES VILLES
TRAUMATISÉES
CHIMÈNE AYOUB
En tant qu'architecte portant un interêt pour la psychologie et originaire
d'une ville en constant traumatisme, J'ai choisi de développer le sujet de
la thérapie de la ville à travers la scénographie afin d'essayer de trouver
une manière de guérrir ma ville tout en réunissant plusieurs passions.

