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          Avant propos

           « Penser un design de relation plutôt qu’un design de l’identité », comme 
le dit si bien Ruedi Baur, représente la substance même de notre approche, 
celle de repenser et d’inscrire davantage les gestes d’hospitalité chez le Tuni-
sien ordinaire qui parcours l’Avenue Habib Bourguiba. Cette volonté se traduit 
par la création d’un parcours expérientiel bien défini au cœur de l’avenue Habib 
Bourguiba, qui, via sa vocation urbaine et ses composantes statiques et dyna-
miques (trottoirs, chaussés, banc public, espace ouvert, visiteurs Tunisiens et 
étrangers, habitants...) manifesteront des dimensions d’ordre situationnel, rela-
tionnel et émotionnel. En effet, étant le principal boulevard de la ville de Tunis, 
cette avenue constitue un vrai hub de la vie sociale, culturelle, et émane d’un 
quotidien diversifié, généré par autant d’activités, de visiteurs et de pratiques.

توطــــئة

»التفكري يف تصميم العالقة بدالً من تصميم الهويّة«، عىل حد تعبري رودي باور، هذا ما ميثِّل جوهر مقاربتنا، حول 
تسجيل وإعادة التفكري يف إمياءات الضيافة بشكل أعمق عند التونيس العادي الذي يعرب شارع الحبيب بورقيبة. 

ترُتجم هذه الرغبة بإنشاء مسار تجريبي محدد بوضوح يف مهجة شارع الحبيب بورقيبة، والذي، من خالل مهمته 
الحرضيّة ومكّوناته الساكنة والديناميكيّة )الطرقات واألرصفة واملقاعد العموميّة واملساحة املفتوحة والزائرين 
التونسيني واألجانب، السكان ...( سوف تظهر سيام خاّصة فيام يتعلّق   باألبعاد الحيزيّة والعالئقيّة والعاطفيّة. 
كونه الشارع الرئييس يف مدينة تونس، فهو ميثل يف الواقع مركزًا حقيقيًا للحياة االجتامعيّة والثقافيّة، وينبع من 

حياة يومية متنّوعة، تتولّد من خالل العديد من األنشطة للزّوار واملامرسات.
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تأليف
عائشة كمون ، آمنة موىس ، جيهان شيحة ، مروان جابري ، مريم خضار ، ألفة السويس

يف سياق هذا املرشوع، تنقلنا رؤيتنا االجتامعيّة للفضاء الحرضي إىل تصّور لشارع حبيب بورقيبة 

الذي نتوقّف عن إدراكه كوحدة متجانسة تنقل نفس الرّموز وتستند إىل مبادئ متفرّدة. إن تفكرينا 

يف الشارع بشكل خاّص واملدينة بشكل عام يتخىّل يف الواقع عن رؤية مثالية لفضاء حرضي يخلو 

من أي تعّدديّة ويخفي الديناميّة االجتامعيّة بوجوهها املتعددة، كام تعكس هذه التعدديّة تنّوع 

منط الحياة والسجالّت السلوكيّة وكذلك العالقة بني السّكان مع بعضهم البعض ومع املدينة نفسها.

يف هذا املنظور، مل تعد املدينة مساحة ماديّة مصّممة فقط الحتاللها وقطنها، فهي متثل معيشة 

وتجربة لسّكانها وغري سّكانها، حيث تُعترب هيئة حرضيّة مرتبطة بجسد ساكن املدينة. يقودنا كل 

هذا إىل تقرير تفاعل جديد يتميّز باألبعاد املختلفة للّضيافة يف لّب الفضاء الحرضي والذي يرتاءى 

أنه يقّدم نفسه كأجواء. 

فمن خالل التعّمق يف هذه األجواء الجديدة للّضيافة، يرتاءى لنا أنها متثل نتيجة لتطّور وتقاطع 

لتجارب فرديّة وجامعيّة تتجاوز اإلنتاج العالئقي البسيط. 

حيث يبدو استغالل تجارب املسائل يف مهجة املدينة من خالل طريقة محدثة للكينونة والتّواجد 

القامئة والتي تنبعث من املساحات التي نحيا فيها، والحركيّة والتجارب الحسيّة والعاطفيّة املشرتكة، 

ويرتاءى أّن كل هذه الجوانب تسّجل املدينة يف جسد سّكانها وبالتّايل تبتدع فحوى الّضيافة 

الحرضيّة.   

تقودنا إعادة اخرتاع الّضيافة إىل إنشاء روابط جديدة بني املوضوعات يف لّب الفضاء الحرضي من 

خالل توليد تجارب جديدة تتجاوز كل »النظاميّة«. هذا التعّدد يف التّجارب الفرديّة والجامعيّة لكال 

املوضوعني يسدي للمدينة تعبريات جديدة وتجّسٌد مختلف من قبل فقرائها وتهميشها بأقليّتها 

وتنوعها العرقي وتاريخها وأصولها. هذه الجسديّة التعبرييّة الجديدة التي تبدو يف نفس الوقت 

متفرّدة ومتعّددة، وايضا ليست عضوية، ترتاءى عىل أنها تصوير لعالمات حسن الّضيافة. 

يُعترب شارع حبيب بورقيبة مفرتق طرق يجمع بني اللّغات وأشكال التّعبري الفردي والجامعي، حيث 

يتّم اإلدالء عن الجوانب املختلفة لحياة املدينة وتجلّيها. يف هذا الفحوى، يتّم اعتبار الطريق مبثابة 

شبكة من التّعابري والّسلوكيّات واإلشارات واإلمياءات، حيث يلتقي األشخاص والزّوار واملواطنون 

والتّجار واألجانب وما إىل ذلك. العديد من امللّفات الذاتيّة، والعديد من اللّغات التي تّم التّعبري عنها 

والتي تجّسدت وراء األغاين واألقوال والّضحك وابتسامات املارّة الذين يعربون الطريق ويتقاطعون 

مع املمرّات واألزقّة املجاورة. 

شارع الحبيب بورقيبة، هذا املكان التّاريخي واملاّدي، موضوع املفاهيم املختلفة عىل املستويات 

االجتامعية والثقافية والسياسية واالقتصادية، يجّسد مركز تشكيل الشأن )التّونيس( ويعيد ابتداع 

الّضيافة، ليس فقط من خالل تجارب جديدة ولكن أيًضا من خالل تسجيل التّعايش املشرتك 

وتواكب العديد من العوامل يف نفس املساحة الحرضيّة.  إذ مل يعد هذا املظهر الجديد من الّضيافة 

يقترص عىل مسألة االستقبال فحسب، بل يأخذ شكالً من أشكال التّوفيق بني األزمان من خالل عبور 

الجذور وإنشاء صور جديدة دقيقة ومتناقضة من خالل هذا التوتّر البرصي، فتديل عىل إمكانات 

هذا الفضاء الحرضي إلفساح املجال للتعدديّة الثقافيّة، وضامن استمراريّتها، وتسجيلها ومشاركتها.

هكذا يصبح الشارع امتداًدا للرّتاث غري املاّدي الذي يعرّب عن لغة متعّددة ومتنوعة ما يؤدي إىل 

التوتّر ويخلق روابط بني مختلف مكّونات املشهد الحرضي. 

يف ضوء هذا التفكري، نعلن عن صندوقني، واتجاهني، أو باألحرى مساران يتقاطعان للتّعبري عن 

مفهوم الرّتحيب والّضيافة عند التّونسيني. 

نستخرج يف بداية هذا السياق التحلييل ظهور السيّاح املقيمني املؤقتني / الزوار يف بيئتنا الحرضيّة، 

إذ تتميّز هذه املساحة الحرضيّة بخصائص إقليميّة ووطنيّة للّضيافة، وبتقاربها من »اآلخر«. 

انطالقا من هذه الوضع، من املتطلّب التفكري يف مسلك من شأنه أن يعّزز صورة البلد من خالل 

تسليط الضوء عىل العالقات الخصوصيّة يف تواصل مع بيئاتها املبارشة. وهذا ما نسميه »الّصــورة 

املنعــكسة لألّمة«

مل يتم تسليط الضوء عىل آثار الفرتات )ما قبل االستعامر، االستعامر، ما بعد االستعامر( واألحداث 

التاريخيّة الهاّمة )ثورة 14 يناير( أو باألحرى مل تدرج عىل اإلطالق يف املشهد الطبيعي الحرضي 

الحايل يف حني أنّها تجىل ثروة معامريّة وثقافيّة واجتامعيّة وتاريخيّة ال ميكننا التملّص منها.

ويف سياق تحلييل ثاٍن، يقودنا هذ املسلك إىل الكشف عن خصائص مقّررة فيام يتعلّق بالّضيافة 

املتناقضة لفضاء بدون مضيف يف ذاكرة املكان. يتّم التعبري عن هذه الخصائص من خالل حالتنا 

الطبيعيّة )االبتسامة، لغة الجسد، النربة الصوتيّة إلخ( ولكنها ليست مرسومة يف أماكن مختلفة من 

شارع حبيب بورقيبة. هكذا نسمي هذا املسلك »مرحــبا – ترصّف كأنك يف بيتك«.
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      Dans ce contexte de projet, notre vi-
sion sociale de l’espace urbain nous pro-
jette dans une perception de l’avenue Ha-
bib Bourguiba qui cesse de l’appréhender 
comme unité homogène transmettant les 
mêmes symboles et fondée sur des prin-
cipes uniques.  En effet notre pensée de 
l’avenue en particulier et de la ville en géné-
rale renonce à une vision idéale d’un espace 
urbain démuni de toute pluralité et dissimu-
lant la dynamique sociale sous ses multiples 
visages. Cette multiplicité traduit la diversité 
de mode de vie, de registres comportemen-
taux ainsi que le rapport des citadins qu’ils 
entretiennent entre eux et avec la ville elle 
même. 
Dans cette perspective, la ville n’est plus un 
espace physique conçu uniquement pour 
être occupé et habité, la ville est vécue, ex-
périmentée par ses habitants 1  et ses non 
habitants elle est appréhendée en tant que 
corps urbain qui est en rapport avec le corps 
du citadin. Cela nous projette dans un nou-
veau rapport d’interaction caractérisé par 
les différentes dimensions de l’hospitalité  
au cœur de l’espace urbain qui semble se 
présenter comme une ambiance.2

     En creusant plus dans cette nouvelle am-
biance hospitalière, il nous paraît qu’elle est 
résultante du développement et du croise-
ment des expériences individuelles et col-
lectives dépassant même la simple produc-
tion relationnelle. Il semble que l’expérience 
des sujets au cœur de la ville est saisie par 
une nouvelle manière d’être et d’exister qui 
découle des espaces vécus, des expériences 
motrices, sensorielles et affectives parta-
gées, tous ces aspects semblent inscrire la 
ville dans le corps même des citadins réin-
ventant ainsi le sens de l’hospitalité urbaine.  
Réinventer l’hospitalité nous mène à créer 
de nouveaux liens entre les sujets au cœur 
de l’espace urbain en donnant naissance 
à de nouvelles expériences qui dépassent 
toutes « linéarités ». Cette multiplicité ex-
périentielles individuelles et collectives à la 
fois des sujets donne à la ville de nouvelles 
expressions et une nouvelle corporéité  par 
ses pauvres, ses marginaux, ses minoritaires 
3, sa diversité ethnique, son histoire, ses ori-
gines , ses errants 4, et son Homme en trop. 
Cette nouvelle corporéité expressionnelle 
semble être singulière et plurielle à la fois, 
non organique 5, elle semble être une ins-
cription comme signe d’hospitalité
       L’avenue Habib Bourguiba, ce lieu his-
torique, physique et primatial de l’éman-
cipation du sujet 6 (le tunisien), réinvente 
l’hospitalité, non seulement par des expé-
riences inédites mais également par l’ins-
cription de la coprésence et la coexistence 
de plusieurs mondes dans un même espace 
urbain. Cette nouvelle forme d’hospitalité 

n’est plus seulement ramenée à la question 
de l’accueil, elle prend à son tour une forme 
de réconciliation des époques en croisant 
les racines et en créant de nouvelles images 
nuancées et contrastées à travers cette ten-
sion visuelle, témoignant du potentiel de cet 
espace urbain pour faire place à la pluralité 
culturelle, assurer sa continuité, l’inscrire et 
la partager. 
La rue devient ainsi le prolongement d’un 
patrimoine immatériel exprimant un lan-
gage multiple et diversifié mettant en ten-
sion et créant des liens entre les différentes 
composantes du paysage urbain. 
C’est à la lumière de cette réflexion que nous 
annonçons deux boîtes, deux orientations, 
mais surtout deux parcours qui se croisent 
pour exprimer la notion de l’accueil et de 
l’hospitalité chez les Tunisiens.
On révèle dans un premier contexte réflexif 
l’émergence des touristes habitants tempo-
raires / visiteurs dans notre environnement 
urbain. Cet espace urbain se caractérise 
par des spécificités régionales et nationales 
d’hospitalité, de proximité avec « l’autre ». 
A partir de cet état de fait, il est lieu de ré-
fléchir sur un parcours qui va rehausser 
l’image du pays à travers la mise en exergue 
de relations interpersonnelles avec et dans 
leurs environnements immédiats. L’on parle 
alors du « BRANDING NATION ».
Les traces des époques et les évènements 
historiques ne sont pas mis en valeur ou 
pas inscrits du tout dans le paysage urbain 
actuel alors qu’ils représentent une richesse 
architecturale, urbaine, culturelle,
sociale et historique incontournable. Dans 
un second contexte réflexif, ce parcours 
tend à révéler des caractéristiques spéci-
fiques en termes d’hospitalité paradoxale 
d’un lieu sans hôte à la mémoire d’un lieu. 
Ces caractéristiques sont exprimées à tra-
vers notre héritage culturel, elles réen-
chantent l’avenue Habib périodes diffé-
rentes de la journée.elles réenchantent 
l’avenue Habib Bourguiba grâce au parcours 
le retour vers le futur « Punicus »
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 « TSAWARNI » PROJET DU PARCOURS 
BRANDING NATION

Projet 

Ce projet tourne autour d’une idée centrale 
celle de revitaliser l’image de l’Avenue Habib 
Bourguiba et de réenchanter l’expérience 
des piétons Tunisiens et étrangers en fai-
sant inscrire des caractéristiques spécifiques 
régionales et nationales d’hospitalité et d’ac-
cueillance. 
Le projet se présume dans la création d’une 
expérience piétonne unique sur des niveaux 
différents : physique et digitale / matériel 
et immatériel à travers la création d’un en-
semble d’interaction pendant un laps de 
temps (le moment du passage du métro) 
entre les visiteurs, leurs environnements im-
médiat et l’environnement dans lequel ils se-
ront projetés. L’expérience dans ce projet se 
déploie à travers une téléportation qui fait 
déloger le piéton dans un ici avec celui qui 
le voisine et un là-bas par le biais d’un écran 
qui les projettent dans une des régions de la 
Tunisie. Un traçage au sol ancrera cette idée 
de proximité par des inscriptions d’accueil-
lance. Cette situation d’attente sera accom-
plie par l’installation de deux bornes pour 
rendre plus accessible l’obtention de l’infor-
mation propre à chaque région.
Ce parcours expérientiel prend tout son 
sens à travers la notion de l’ubiquité, le 
hasard pour ancrer l’idée de la proximité, 
d’hospitalité et de l’ouverture sur l’autre. 

Situation du projet
L’avenue Habib Bourguiba représente l’ar-
tère principale de la ville de Tunis, et est 
marquée par une zone d’arrêt qui entrave la 
fluidité de la circulation des piétons Tuni-
siens et étrangers. Ce constat découle d’une 
enquête immersive ponctuée par une étude 
observationnelle de la synergie d’action des 
piétons sur des périodes différentes de la 
journée.
Cette enquête nous a permis de cerner le 
type de visiteurs, leurs concentrations par 
rapport à l’avenue HB, leurs déplacements 
et mobilités gérées en fonction de l’empla-
cement et de la nature de leurs centres d’in-
térêts. En effet, ces études nous ont donné 
une vision sur les zones les plus fréquentés 
par les piétons tunisiens et ou étrangers. 
On s’est dirigés plus vers cette zone de 
concentration illustrée à la fois par une mo-
bilité et un ralentissement étant donné qu’il 
s’agit d’une zone dense et riche par la nature 
des activités et évènements (JCI /JCC, etc.), 
et les composantes urbaines qui la constitue 
(I love Tunis, métro / taxis/ bus, etc.).
Dans cette zone de densité, nous avons 
constaté que la fluence s’immobilise par 

le passage du métro et entrave même le 
rythme de ces piétons pendant un laps de 
temps. Imprévisible ou prévisible, cette 
attente n’est pas forcément destinée à an-
crer cette notion d’hospitalité et d’interac-
tion entre des passants qui se côtoient sans 
âme, ni affect. 

Dans ce projet, la mise en relation est trans-
crite à deux niveaux, l’un de proximité (rap-
prochement des régions avec la capitale), 
l’autre interpersonnel (rapprochement des 
piétons).
L’intérêt de ce projet est donc de créer un 
parcours pour revitaliser un temps d’attente 
imposé dans l’avenue HB afin de ré-enchan-
ter l’expérience du piéton. Cette expérimen-
tation se positionne dans un moment où se 
pose les questions de l’ « être », de l’indivi-
dualisme dans une société de plus en plus 
fluctuante où tout est mobile et en fuite. 
Transformer et amplifier un moment d’ar-
rêt, le dématérialiser et le rematérialiser 
pour une prise de conscience collective sur 
la notion du partage, d’affects, d’émotions 
et de l’être ensemble. Ce projet a comme op-
tique « une nouvelle régulation qui met au 
centre l’individu » (Lipovetsky, 2004), et son 
expérience d’attente. Il s’agit de créer un en-
semble d’interaction, pour « faire société » 
(Claval, 1982).
Nous, les autres et l’espace public est une 
réponse à un moment d’attente pour ancrer 
encore plus la notion d’hospitalité, de proxi-
mité pour plus d’ouverture sur les régions et 
sur l’autre. 

Developpement 
L’hospitalité serait un état d’être des Tuni-
siens ne s’inscrit pas ou n’est pas du tout 
inscrite à l’Avenue Habib Bourguiba, pour-
tant elle figure dans notre manière de faire, 
d’exister et de cohabiter. De ce fait, il s’agit 
d’une hospitalité enfuie et non procla-
mée dans ce paysage urbain. Partant de ce 
constat, le projet vise à faire émerger les 
caractéristiques spécifiques d’une hospitali-
té paradoxale dans un lieu de fluence sans 
hôte.  
L’idée de ce projet est de transcrire dans un 
premier temps la notion d’hospitalité dans 
l’Avenue Habib Bourguiba et dans un deu-
xième temps, il s’agit de ré-enchanter l’expé-
rience des piétons (tunisiens et étrangers) 
dans un carrefour irrigué par une mobilité 
très fluente de voitures, de passagers, de 
métro, etc. 
Ce point de densité nous a intrigué et nous 
a interpellé pour l’étudier d’avantage, com-
prendre ces différents rouages, observer ces 
flux pour enfin pouvoir l’explorer en profon-
deur. Il s’agit en effet, d’un point de repé-
rage et de rencontre central de l’avenue de 
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Fluidité de la circulation des piétons tuni-
siens et des touristes
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Concentration du flux des piétons sur l’Ave-
nue Habib Bourguiba

Étude des flux des piétons
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Habib Bourguiba qui se situe exactement à 
proximité de la porte de France, la cathé-
drale Saint-Vincent- De-Paul, l’arrêt de bus 
des Touristes, la statue Ibn Khaldoune et 
l’inscription I love Tunis.
Ce fragment de l’avenue aussi dynamique 
qu’il le paraît par ces propres composantes, 
illustre en même temps un ralentissement 
de mouvements suite au passage du métro. 
C’est ainsi que dans une zone très fréquen-
tée, avec des composantes mobiles et dyna-
miques ce tronçon se positionne dans une 
dualité paradoxale entre la mobilité et le 
ralentissement, où les passants se côtoient 
sans âme ni interaction. Chacun évolue vers 
une destination sans se soucier des autres 
et démunies de toute relation ou dialogue. 
Pourtant si chaleureuse l’avenue Habib 
Bourguiba ne traduit pas concrètement son 
parcours riche et profond depuis le congrès 
eucharistique jusqu’à la révolution 2011 
l’unité d’un peuple pour la liberté d’expres-
sion.
Ce moyen de locomotion déclencheur d’ini-
tiative, nous a inspiré pour l’exploitation et 
l’amplification de « ce laps de temps » vers 
une expérience inédite pour les piétons 
Tunisiens et étrangers. Il s’agit plus expli-
citement de profiter de ce temps d’attente 
par l’arrêt des piétons lors du passage du 

métro pour déclencher un nouvel évènement 
qui vise à les extraire de leur quotidien et à 
capturer un instant de leurs modes de vies, 
leurs quotidiens joyeux, gaie, et ou mono-
tone et ennuyeux, leurs comportements etc. 
pour finalement les transposer et les déloger 
dans un univers outre. Il serait ainsi possible 
de marquer cette attente, ce « laps de temps 
» dans l’entre-deux, dans l’ici et là-bas par 
une dimension à la fois physique, matérielle 
correspondant à l’espace conçu, mais aussi 
symbolique et imaginaire correspondant à 
l’espace perçu et vécu. 
Transformer et transposer cette situation 
d’attente en un moment de téléportation à 
travers le langage et l’image « Tsawarni à » 
ou « Imagine moi à » et une action qui per-
mettra à ces piétons en premier lieu d’être 
capturé avec la foule et projeté, et en second 
lieu sur un écran dans une des régions de 
la Tunisie « Tsawarni à Béjà ». Au delà d’être 
perçue comme une simple projection, ce 
projet amplifie l’expérience de ces piétons 
dans un Hors-champs, il crée effectivement 
de nouvelles interactions humaines entre les 
différents piétons situés dans un même lieu 
et dans un même laps de temps et sert éga-
lement à promouvoir l’image d’une nation à 
travers la promotion des différentes régions 
de la Tunisie.

7. 

Flux du déplacement des piétons par 
zones et centres d’intérêts

Michel de Certeau, L’invention 
du quotidien, I : Arts de faire Édi-
tion de Luce Giard Collection Folio 
essais (n° 146), Gallimard, Paru-
tion : 13-11-1990.

4

4
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Étude comportementale des piétons

Cartographie des rythmes et des mouve-
ments touristes et citoyens
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Comme un effet de miroir, cette action nous 
permettra d’explorer la substance de « la 
vie quotidienne, l’humble et riche matière 
humaine, etc. » (Lefebvre, 1958) et le quoti-
dien de « l’homme ordinaire » (De Certeau, 
1980)7, là où chaque piéton dans cette mobi-
lité et ce rythme incessant d’attente a la pos-
sibilité de s’apercevoir de son insipide trajet 
quotidien durant un laps de temps.
Le métro jouera le rôle d’un support mobile 
ou plus encore « la locomotive promotion-
nelle » Cette imminence sera établie comme 
suit : Une installation d’un écran mené d’une 
caméra au-dessous des vitres du métro qui 
va capturer en temps réel les passagers en 
attente de la traversé de ce dernier. Ainsi 
l’affichage soulevé sur l’écran montrera en 
quelques secondes un background différent 
de celui de la réalité via une projection sur 
un grand panneau placé sur le bord en face. 
De part de cet écran, il y aura deux bornes 
situées sur l’artère principale sous l’écran 
de projection, qui serviront comme sup-
port principal pour la démocratisation de 
l’information. Ces bornes auront comme 
rôle principal non seulement la diffusion de 
l’information mais surtout la promotion de 
différentes régions de la Tunisie. En effet, 
chaque borne servira à donner des infor-
mations sur chaque région, sur les évène-
ments, ce qui va aider le piéton à mettre en 
place son circuit et profiter de sa virée.
Cette action créera en effet, une certaine 
coupure et une césure avec un quotidien 
monotone et permettra aux piétons de se 
loger et de se déloger dans un univers dif-
férent, pour stimuler leurs attentions et 
substituer l’ennuie par une action de télé-
portation. Il s’agit essentiellement de révo-
lutionner nos habitudes et notre quotidien 
pour créer une nouvelle forme de dialogue 
avec autrui. Les piétons auront la possibilité 
d’être projetés dans une expérience stimu-
lante et renouvelable à travers cette télépor-
tation. 
Ce projet se veut un stimulateur de curiosité 
et se place dans une dynamique d’interpel-
lation à la découverte et l’interaction avec 
des événements régionales. Le piéton se 
décloisonne ainsi et devient plus communi-
cants et transmettra par la suite de nou-
velles sensations et rendra compte à son 
environnement de son expérience de télé-
portation inédite et exclusive. 
Dans quelle région vais-je me retrouver ? 
Avec qui je serai-je en interaction ? Qui m’ac-
compagnera dans mon prochain voyage ?
Cette mise en contextualisation est appuyée 
par une réflexion faite par Gilles Deleuze 
et Félix Guattari qui estime que « se déter-
ritorialiser, c’est quitter une habitude, une 
sédentarité. Plus clairement c’est échapper 
à une aliénation, à des processus de sub-

jectivation précis ». Il s’agit en effet, d’une 
nouvelle manière pour s’ouvrir sur de nou-
veaux territoires qui ne sont pas seulement 
concernés par une mutation matérielle mais 
surtout de sens. Au-delà d’un voyage dans 
le temps, ces piétons auront dans ce sens 
la possibilité de vivre de nouvelles interac-
tions à la fois immédiates et spontanées, 
humaines et sociales à travers la capture de 
leurs gestes, expressions, comportements 
et d’un état d’être accompagné d’une reva-
lorisation d’une interaction intermédiaire 
régionale.
Pour encrer plus ce projet, il s’agit égale-
ment d’effectuer un traçage au sol pour va-
loriser le dialecte Tunisien « Ijew Gdena », « 
Ijew Hdhena », « Ijou hdhena » qui traduit 
« Venez chez-nous ». Un dialecte riche qui 
accentue encore plus la notion de l’accueil-
lance, de l’hospitalité et surtout la notion 
de l’ouverture sur l’autre. Ce traçage au sol 
mettra en place un nouveau parcours pro-
mu pour la découverte de la richesse de la 
langue régionale.
C’est ainsi que le piéton dans ce lieu d’at-
tente ou plus exactement dans ce « terri-
toire de l’attente  » se dissimule devant cette 
notion existentielle de l’attente, se déloge 
dans une nouvelle forme de collectivité avec 
des individus et des groupes qui se mettent 
en interactions (par contrainte ou volontai-
rement), et s’imposent dans un nouveau lieu 
(perçu et vécu).  
En effet, ce terme « territoire de l’attente » 
emprunté à Paulo Cesar Da Costa Gomes 
est vraiment explicite dans ce travail du 
moment où il est loin de représenter « des 
points morts ou des espaces en creux », ils 
deviennent bien au contraire des espaces « 
riches d’informations et de significations et 
peuvent être le creuset de nouvelles identi-
tés, conscientes ou inconscientes, espérées 
ou inattendues ». L’attente se transforme 
ainsi en un moyen et un dispositif révélateur 
pour exposer la richesse d’une Nation, de 
par la création de nouvelles interactions so-
ciales, de nouvelles expériences, la divulga-
tion la langue, la démocratisons de l’infor-
mation, etc.  
« Tsawarni à » est un projet qui a pour voca-
tion d’abolir les notions de temps et d’es-
pace.
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piétons

Zone d’attente et positionnement des 
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Délimitation du secteur du projet 
Tsawarni
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10 Traçage au sol pour la valorisation du 
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« WANNASNI » projet du PARCOURS : 
BRANDING NATION

Projet 

On constate de plus en plus l’émergence des 
touristes, habitants temporaires / visiteurs 
dans notre tissu urbain. Le but de ce par-
cours est de faire émerger des caractéris-
tiques spécifiques régionales et nationales 
d’hospitalité, de proximité avec « l’autre » à 
travers la création de relations interperson-
nelles entre les personnes et leurs environ-
nements immédiats. 
Le projet est défini entant qu’une expé-
rience piétonne touristique inédite à deux 
caractéristiques : physique et digital. Une 
expérience de tourisme participatif entre 
les locaux et les visiteurs étrangers. L’expé-
rience physique se déploie sous forme de 
deux stations d’information d’emplacement 
différents ; une à côté de l’horloge et la deu-
xième à coté de la statut Ibn Khaldoun. Le 
but de ces bornes d’information est d’orien-
ter le touriste vers de nouvelles expériences 
dynamiques au cœur de l’avenue Habib 
Bourguiba.

Situation du projet

L’avenue Habib Bourguiba est l’axe principal 
structurant de la capitale et la ville de Tunis. 
Cet espace urbain incarne à la fois l’image 
de la ville coloniale et le prolongement de la 
médina de Tunis qui a préservé son intégra-
lité. L’avenue Habib Bourguiba est un large-
terre-plein, il fait office de balade piéton-
nière, agrémentée d’équipements urbains 
et d’arbres.  L’avenue est conçue comme le 
symbole d’une Tunis moderne. On déam-
bule le long de l’avenue Bourguiba principa-
lement pour apprécier l’architecture origi-
nale de ses monuments.  Afin d’inscrire en 
relation les individus côtoyant l’avenue Ha-
bib Bourguiba, nous nous sommes orientés 

vers l’exploration et l’immersion au cœur de 
cet espace urbain afin d’articuler et dévoiler 
ses discours percevables et indiscernables. 
Nous avons essayé de nous immergés en 
profondeurs dans cet environnement à tra-
vers une approche empathique afin de com-
prendre la nature des liens et rapports des 
sujets au cœur de ce milieu qui regorgent 
de signes et de symboles. 
Cette enquête à l’épreuve du terrain, nous a 
permis de capturer les insights, de s’immer-
ger la complexité de certaines situations 
et contextes qui paraissent simples, figés 
et statiques malgré leurs caractères dyna-
miques. La collecte des données a été éla-
borée dans des instants différents illustrant 
ainsi la temporalité des vécus et des expé-
riences au cœur de cet espace urbain. 
Ce recensement, nous a permis de déduire 
que l’avenue Habib Bourguiba est un espace 
de circulation et de distribution à la fois.  Il 
constitue également un lieu de rencontre et 
un support d’activités sociales, politiques et 
culturelles. 
En effet, l’avenue offre une double perspec-
tive à ses visiteurs. D’un côté, elle porte les 
attributs de son riche et lointain passé par 
la médina qui est le cœur historique de la 
ville. D’un autre côté, on perçoit les traces 
récentes qui s’étendent à la ville moderne. 
Cependant, nous avons constaté à travers 
l’étude des flux sensoriels que le rapport 
visiteur et environnement urbain se carac-
térise par une faible interaction. Il se trouve 
que le manque de signalétique, le manque 
des espaces de rencontres et d’informa-
tion, la difficulté de communiquer avec les 
citadins et les habitants de l’avenue, cer-
taines lacunes de mobilité et d’accessibilité 
orientent le visiteur vers des visites guidées 
basiques et statiques. Ces visites semblent 
inscrire le touriste dans une structure préé-
tablie de mouvement, où la rencontre avec 
l’avenue ne dépasse pas les murs de ses fa-
çades. 
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11  Approche empathique
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Composantes dynamiques et densités des flux de 
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Pourtant,  l’avenue Habib Bourguiba porte 
en elle, une multiplicité d’expériences sub-
jectives, singulières et propres à chacun de 
ses habitants, ses passants et ses errants. 
Elle porte en elle des vécus ironiques, des 
imaginations et des désirs fantastiques, des 
rêves avortés et des moments uniques. Elle 
a des allures de ville imprenable et symbo-
lise le mystère, elle lance une invitation à 
découvrir son intérieur8 . 
Afin de provoquer cette pénétration au 
cœur de la cité, nous avons réfléchi sur une 
expérience piétonne, inédite et partagée. 
Cette expérience semble dépasser la mise 
en relation des individus au sein de l’avenue 
vers une fusion hospitalière. 
Ce projet repose alors sur l’idée d’une hos-
pitalité prenant la forme d’une expérience 
intersubjective9. Il s’agit d’une expérience 
piétonne partagée à travers laquelle un 
processus de subjectivation se développe 
et une rythmicité se créée entre le vécu 
des locaux accompagnateurs et celui des 
étrangers. Cette rythmicité se traduit à tra-
vers une nouvelle interaction nuancée et 
contrastée ; ce qui sépare, ce qui crée un 
écart, ce qui est étrange et inédit et ce qui 
est en commun. Ce partage intersubjec-
tif de l’expérience suppose tout d’abord un 
partage d’émotions et d’affects qui semblent 
être une des conditions de sa constitution10. 
 
Developpemnt

Wannasni, l’idée de ce projet est de trans-
crire une nouvelle forme d’hospitalité à tra-
vers une expérience piétonne partagée qui 
projette le touriste dans une nouvelle ap-
préhension de l’avenue Habib Bourguiba. Le 
projet se compose d’une application mobile 
et de deux stations afin de créer un outil et 
un point de rencontre entre touriste et ac-
compagnateur. 
Une application mobile a été développée 
afin de permettre aux touristes de choisir un 
profil d’accompagnateur. Le  projet a mis en 
place deux points de rencontre où se passe 
habituellement le stationnement des bus 
touristiques ; un à coté de la grande horloge 
de l’avenue et le deuxième à coté de la sta-
tue de Ibn Khaldoun. 
Ces deux points de rencontre représentent 
deux installations implementées au cœur 
de l’avenue Habib Bourguiba. Une harmo-
nie semble être representée entre l’espace 
urbain et les insatallations menant à la crea-
tion d’une ambiance environnemnetale où 
la fluidité formelle de la strucutre est en 
corrélation avec l’architecture. Ces points de 
rencontre semblent se prolonger au-delà 
de leurs limites et frontieres vers une cohé-
rence avec l’espace qu’il les abrite. l’environ-
nement devient alors intégral, fluide et en 

8. 

9. 

10. 
11. 

Benay Jeanne, Lajarrige, 
Jacques, « Herman Bhar en Rus-
sie : entre altérité et intériorité ».  
Revue Austriaca n°62 : Littérature 
de voyage : Regards autrichiens 
sur le monde, 2006, page 145. 

Ciccone Albert, « Partage d’expé-
riences et rythmicité dans le tra-
vail de subjectivation ». Le carnet 
PSY n 109, 2006 page 30. 
Ibid., p 33. 
Ibid, p 38
VITTA, Maurizio « Formes essen-
tielles : Fluid design ». In : L’Arca 
International. 2004. n° 61, p 74.

interaction. 
Dans ce projet, l’inscription de l’hospitali-
té au cœur de l’avenue Habib Bourguiba se 
manifeste à travers plusieurs formes. La flui-
dité sucitée entre l’espace et les installations 
semble créer un mouvement, un flux conti-
nu11 donnant naissance à un environnement 
vivant. Cette fluidité semble être une fluidité 
des perceptions, des regards et des déplace-
ments introduisant le touriste dés le début 
au cœur de la cité. 
« L’espace fluide évoque le dynamisme dans un 
mouvement d’Héraclite incessant […] où la vie 
se forme et se transforme dans son évolution 
éternelle sans solutions de continuité. Riche de 
facettes, simple et métabolique, ce lieu renvoie 
davantage à l’idée vitale d’un organisme qu’à 
celle d’une machine rationnelle12».

Pour encrer plus la notion d’hospitalité, le 
mot « Marahbé », cette expression d’accueil, 
est perforée dans la structure des deux ins-
tallations dans toutes les langues. Ci joint 
quelques propositions : 

12. 
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Structure des deux installations perforée 
dans toutes les langues

Deuxième proposition de l’installation 
avec perforation du mot « Marahbé »
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« PUNICUS » PROJET DU PARCOURS RE-
TOUR VERS LE FUTUR 

Projet 

Les traces des époques qui ont marqué vé-
ritablement l’histoire de la Tunisie ne sont 
pas mises en valeur ou pas inscrites du 
tout dans le paysage urbain actuel de la ca-
pitale de Tunis.
En effet, l’avenue Habib Bourguiba se 
trouve être l’artère principale du centre-
ville marquant la transition de la médina 
(vieille ville) à la ville moderne. D’un côté, 
dynamique par ses commerces, ses hôtels, 
ses cafés et restaurants et d’un autre, ty-
pique par le mélange de son architecture 
coloniale et postcoloniale. 
Cette avenue dénote d’une richesse à la 
fois urbaine, culturelle, sociale et histo-
rique incontournable. Notre regard s’est 
posé sur une des époques qui a mar-
qué l’histoire de la Tunisie en laissant des 
bribes de traces inscrites dans les quelques 
ruines et monuments de Carthage à savoir 
l’époque punique et transcrite dans les 
livres d’histoire.
En effet, implantée au cœur du bassin mé-
diterranéen, plus précisément dans le golf 
de Tunis, la civilisation carthaginoise est 
connue par le développement de son com-
merce maritime, sa culture et son armée.
Aujourd’hui, le terme ‘Carthage’ est utilisé 
par les médias, les évènements et autres 
manifestations culturelles comme une no-
tion symbolisant une sorte d’appartenance 
à une époque révolue connue par sa puis-
sance et sa richesse marquant l’apogée 
d’une civilisation.
La sociabilité et l’hospitalité étaient aussi 
des vertus du peuple carthaginois. Cette 
caractéristique n’est pas aussi transcrite et 
perceptible dans l’avenue Habib Bourguiba 
au jour d’aujourd’hui qu’à travers des évè-
nements culturels ou des actions promo-
tionnelles ponctuelles. 
En moyennant ces observations faites in 
situ que notre réflexion s’est focalisée sur 
les relations interpersonnelles au sein de 
ce tissu urbain.  Ces relations sont tra-
duites de façon hiérarchique partant de la 
sphère intime à la sphère publique en pas-
sant par la sphère personnelle et sociale. 
Pour ainsi dire, la densité du groupe per-
sonnifie la nature des sphères et des inte-
ractions sociales.
C’est à partir de ces constats actuels et ces 
faits historiques qu’une réflexion est née 
donnant lieu à un parcours qui aspire à 
faire émerger des caractéristiques histo-
riques spécifiques en termes d’hospitalité 
paradoxale d’un lieu sans hôte à la mé-
moire d’un lieu et d’une histoire.

Ce parcours, incarné dans une installation 
permanente située sur l’allée centrale de 
l’avenue Habib Bourguiba est destinée au 
grand public. Plus précisément, les cha-
lands, les piétons, les visiteurs, les tou-
ristes, les travailleurs, etc. 
Autant de profils qui investissent et sil-
lonnent chaque jour de l’année l’avenue 
à des rythmes différents, à des fins diffé-
rentes et donc à une perception et un vécu 
différent. Seul, en couple, en famille, entre 
amis ou collègues de travail, le citoyen/
piéton parcoure l’avenue, la traverse ou 
s’y installe. Cette dernière peut donc être 
considérée tantôt comme un point de ren-
contre, tantôt comme un point de passage 
et de relai.
L’installation qui s’invite dans l’avenue se 
voudrait être un point d’évasion, de décou-
verte et de socialisation. 
Des liens sont susceptibles d’être crées, 
des émotions sont plausibles d’être expri-
més aboutissant à une expérience parta-
gée dans un laps de temps aussi court que 
le passage d’un piéton chalonnant dans 
l’avenue.

Situation du projet

Le projet s’inscrit donc dans cette optique 
de transposer une partie de l’histoire de 
la Tunisie en ouvrant une brèche don-
nant sur l’état d’être des carthaginois. Un 
peuple ouvert sur le monde et au même 
temps focalisé sur la prospérité de sa cité.
Rendre l’histoire accessible, la faire sortir 
des livres d’histoire au grand public, telle 
et l’aspiration de ce projet. 
A travers une installation qui offre au 
grand public un moment d’évasion, de dé-
connexion avec le vacarme et l’ambiance 
de la rue. 
Un moment de retour dans le passé, une 
sorte de téléportation, un voyage dans le 
temps arrachant le chalon d’une ambiance 
rurale et d’un paysage urbain habituel, 
celui de l’avenue Habib Bourguiba et le 
transportant dans une ambiance autre et 
un paysage de l’époque punique.
D’une temporalité à une autre temporalité, 
d’une spatialité à une autre spatialité, le 
piéton vit une forme d’errance différente, 
change d’affecte et partage des moments 
d’émotions. 
Ce parcours se positionne ainsi comme 
une brèche sur l’axe spatio-temporel en 
décontextualisant et en décontextualisant 
le piéton étranger et (ou) tunisien. Dans ce 
projet cette mise en relation est transcrite 
à deux niveaux, le premier spatio-tempo-
rel (rapprochement de deux époques) et le 
deuxième interpersonnel (rapprochement 
de deux personnes).
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Les vestiges de Carthage en Tuni-
sie 

Port Punique de Carthage et acti-
vités Maritimes

Port Punique actuel
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Developpemnt

L’histoire est racontée dans ce projet 
comme un récit à travers une installation 
implantée au cœur de l’avenue Habib Bour-
guiba. Il s’agit d’un récit qui se veut être 
dans l’expérience des choses, des informa-
tions et de ce qui s’apprête aux sens. Vue, 
toucher, ouïe…sont sollicités à travers une 
expérience kinesthésique inédite.
L’installation se caractérise par une mor-
pho-structure tripartite : Un tunnel d’accès, 
un cœur central et un tunnel de sortie. Une 
inscription de l’alphabet punique couvre 
les deux tunnels sous forme de perforation 
qui sera transcrite sur le sol sous l’effet du 
soleil. Ainsi une double lecture se prête aux 
regards.

Le récit relate l’état d’être au monde d’un 
peuple caractérisé par la volonté de faire de 
sa civilisation une force inégalée mais aussi 
par son ouverture sur le monde. Nous avons 
tenté à travers ce projet de transcrire ces ca-
ractéristiques en empruntant le concept des 
sphères intime, personnelle, sociale et pu-
blique sur lequel se base la notion de proxé-
mie développée par Hall13.

L’objectif de cette installation est de créer un 
parcours expérientiel permettant d’ancrer la 
notion d’hospitalité à travers la création de 
liens d’interaction entre les différents par-
ticipants. Pour ce faire, chacun sera muni 
d’un bracelet marqué par la moitié d’un 
symbole punique. A la recherche de l’autre, 
cette forme de sociabilité prend toute son 
ampleur grâce à la conquête du binôme 
qui porte l’autre moitié de l’inscription.
Les participants auront recours à trois cel-
lules, trois expériences différentes et iné-
dites relatant, à chaque fois, des faits, un 
vécu pour les transporter dans le quoti-
dien des carthaginois. Ceci a donné lieu à 
trois formes d’inscription respectives aux 
trois cellules de jeu : Inscription maritime, 
inscription Païenne, inscription édilitaire.
L’inscription dans ce projet se déploie sous 
différentes formes : A travers les symboles 
des dieux et des déesses puniques « A la 
conquête de l‘autre » mais aussi à travers 
l’exploitation de l’alphabet punique dans 
le traitement de la façade de l’installation 
(toiture des deux tunnels et cellule de jeu 
inscription édilitaire)  

Plus en détail, l’intérieur, c’est-à-dire le 
cœur central de l’installation est divisé en 
quatre cellules. La première est la cel-
lule de rencontre là où les participants à 
l’expérience entrent en relation. Les trois 
autres cellules représentent chacune un 
jeu que les participants explorent en bi-
nôme. Ainsi, nous tentons de mettre en re-
lation les sphères personnelles par le biais 
de jeux associés à chaque cellule et dont 
chacune dévoile un aspect de la vie quoti-
dienne carthaginoise.
L’usage de symboles empruntés aux Dieux 
et Déesses de l’époque punique tel que le 
Tanit.
Afin d’accéder au jeu les participants 
doivent entrer en relation à travers un 
code commun. Ce principe de codabi-
lité est basé sur les symboles utilisés à 
l’époque punique. L’installation propose 
trois cellules. 

13. Edward T. Hall, La dimension ca-
chée, Edition Seuil, 1971, Paris
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21 Le plus ancien document écrit de l’his-
toire qui témoigne de la diffusion de 
l’alphabet phénicien 
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Planche scénario et déroulement de l’expé-
rience  Principe de codabilité pour l’accès 
au jeu avec les bracelets

Les bracelets marqués par la moitié d’un 
symbole punique

Déroulement du parcours expérientiel
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Début de l’expérience au coeur de l’installa-
tion et codabilité 
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Codabilité et interaction
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La découverte de la culture maritime punique
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La fin de l’expérience se termine au cœur 
d’un espace de parole et d’échange
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Différentes vues de l’installation punicus

Intérieur de l’installation
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