


« Étonnante civilisation méditerranéenne qui, au fur et à mesure de son déploiement, balisa 
les trajectoires de notre culture, fixant l ’un après l ’autre les repères majeurs de notre histoire 
et faisant de nous les dépositaires d’un héritage où l ’alphabet fut phénicien, le concept grec, 
le droit romain, le monothéisme sémite, l ’ ingéniosité punique, la munificence byzantine, 
la science arabe, la puissance ottomane, la coexistence andalouse, la sensibilité italienne, 
l ’ouverture catalane, la liberté française et l ’ éternité égyptienne. »

Joseph Maila, « Mare Nostrum » in Études, 1997





Sous le couvert de l’ignorante adoles-
cence, la dupe du cœur y développait ses 
premières armes. Par la grâce d’un rire 
démasqué, je découvrais la candeur de la 
pensée méridionale qui relie, reconnaît et 
défend les qualités de la vie entre art de 
vivre, clairvoyance et poésie.

La nostalgie est une arme.

Mais qu’est-elle devenue cette Méditer-
ranée de mon enfance, évidente et obs-
cure ? Cette Méditerranée, confluence 
des savoirs, si chère à Malaparte ou 
à Braudel… Cette mer qui porte en 
elle tant de diversités avec tant d’unité 
où, dans un brassage de cultures et 
d’ouvertures, les échanges proposent 
d’immenses aventures sur les terres tout 
aussi fertiles qu’arides d’est en ouest. 
Cette Méditerranée où les religions qui 
s’opposent digèrent les préoccupations 
philosophiques du berceau de la moder-
nité européenne dans le dialogue, la tolé-
rance et l’alliance des civilisations.

Aujourd’hui, malheureusement, nous 
nous habituons à penser la Méditerranée 
comme une zone de fractures là où les 
nationalismes se réveillent, où les obs-
curantismes s’exacerbent, où la peur 
de l’autre l’emporte sur le désir de le 
connaître. Chaque jour l’actualité met en 
relief les déchirures que vivent les pays du 
pourtour méditerranéen : la guerre en ex-
Yougoslavie, la guerre civile en Algérie, la 
paix si fragile au Proche-Orient, et laisser 
ainsi la place à une reconstruction chao-
tique des villes et des pays entre patri-
moine et vulgarité spéculative.

Dans ce théâtre de la modernité et d’un 
progrès relatif, les incertitudes de la ville 

méditerranéenne vacillent dans son patri-
moine, ses couleurs et sa lumière parmi 
une superposition d’éléments conflictuels 
ou indifférents ; une accumulation de 
signes, d’idées, d’espaces. Les pollutions 
semblent nombreuses et les pamphlets un 
peu raccourcis contre le développement 
lacunaire sans vergogne de la pensée qui 
nous dirigent vers une voie monocorde de 
l’esthétique à défaut d’un regard appré-
hendé dans sa dimension essentielle.

Le spectacle urbain méditerranéen est  
parfois infâme…

La stupidité collective organisée en 
devient agressive, envahissante. Elle 
gâche l’espace et le paysage, dénature l’en-
vironnement, repousse encore plus loin les 
issues que les siècles précédents avaient 
ouvertes sur un monde resté plus « natu-
rel ». Elle s’étend, s’inscrit se conjugue 
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Perte et incertitude : 
l’imaginaire d’un urbanisme 
méditerranéen
Enfant, la Méditerranée s’installait peu 
à peu comme un syntagme familier, que 
j’attrapais au vol, régulièrement, d’une 
oreille attentive et distraite, moi petit 
natif parisien fraîchement débarqué dans 
le tumulte marseillais. Sans avoir une idée 
précise de ce que désignait ce bloc râpeux, 
mais précieux, de ces cinq syllabes : 

Mé-di-te-rra-née ; une démarche, un lieu, 
un voyage, une destination, une odyssée 
peut-être ? J’en soupçonnais cependant 
une valeur grandissante. Telle une habi-
tude qu’on prend à son insu, ces syllabes 
déposèrent en moi le souvenir séculaire 
d’une matière confusément informée, 
d’une beauté mystérieuse et indéfinie, 
d’un enracinement millénaire : le leitmo-
tiv d’une langue étrangère que je devais 
m’approprier et me concentrer à apprendre 
entre accent et exubérance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 

 

 



nouveauté créative d’une rêverie solitaire, 
tout semble pouvoir toucher l’imagina-
tion réceptive d’un futur urbain méditer-
ranéen : l’air, l’espace, les bruits, le son, 
les couleurs, les mythes et les textures : 
“Beauty is in the eye of the beholder”, écri-
vait Oscar Wilde. Là où devront se ren-
contrer des acteurs qui ne pensent pas, 
l’esthète qui voit un tableau dans chaque 
visage, l’illusion sacrée qui élève le désir 
à la hauteur d’un sentiment, les sociétés 
inintellectuelles et joyeuses, les êtres les 
plus ordinaires dont les gestes parfaits ne 

sont là pour personne et qui « par leurs 
sentiments involontairement exprimés, 
manifestent des lois qu’ils ne perçoivent 
pas, mais que l’artiste surprend en eux ».

S’il appartient au mélancolique de tenir le 
monde pour une scène, ce n’est pas uni-
quement la métaphore théâtrale qui décrit 
la vanité de toute chose, mais aussi, et 
d’abord, parce que la mélancolie est une 
méthode pour tout transformer en un 
devenir possible. 
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sans fin dans des lieux immaculés de 
toute histoire urbaine, sociale, culturelle 
et politique. Ces « zoning » deviennent 
aujourd’hui des univers régis par la ville-
spectacle, aux fonctions hyperspécialisées 
souligné par Baudrillard, par ces espaces 
d’hyperréalité. S’organise alors une 
société basée sur la gestion de deux phé-
nomènes (systèmes) : la réalité et sa propre 
représentation.

Il existe d’un côté une réalité dont on fait 
l’expérience individuellement, au présent, 
au sein d’un espace sensuel. De l’autre, il 
existe une réalité collective, sociale dont la 
localisation spatiale et temporelle importe 
peu, et dont on ne perçoit que sa représen-
tation nuisible, néfaste.

Face à ce moralisme aggravé, la mise en 
place d’hypothèses fragiles semble jouer 
avec la fin des certitudes, des rêves d’un 
futur meilleur, des envolées utopistes.

L’urbanisme et l’architecture contempo-
rains ne pourraient-il pas entraver cette 
destinée peu glorieuse et rompre ainsi 
avec la conformité codifiée et le verdict 
social auquel on ne peut qu’appartenir ? 
Finalement, apprendre à vivre dans ces 
villes mal administrées, sales et déla-
brées afin d’y partager des expériences 
non familières, ne plus être assujettis à 
des schémas figés et planifiés. La ville de 
l’époque moderne, fondée sur un rappro-
chement entre espace, mémoire, culture 
et identité, cèdera sa place à la ville de la 
surmodernité, fondée sur une fragmenta-
tion de ces liens où se fonde l’expérience 
de la liberté, identité flottante libérée de 
toute contrainte. L’architecture, dans sa 
ruse de l’innocence, nous permettra peut-
être de se mettre à rêver dans ce « monde 

sauvage et incertain » à ce paysage-objet 
retrouvé qui déploie sans ambages ses 
contrastes et contradictions, sérieux et 
décontracté, familier et incongru, naturel 
et artificiel, mystérieux et ouvert, simple 
et sophistiqué… Que la lecture des lieux 
et des milieux devienne l’essence même de 
l’acte de penser et nous permette de réin-
venter une architecture sensible, poétique, 
loin de toute certitude. 

« L’immensité est en nous » approchait 
Bachelard dans la description des pos-
sibles, de ces réalités d’infini créées par 
d’irréelles pensées.

Si la mémoire nous ramène au pré-
sent, l’image nous tourne vers l’avenir. 
Dans cette expérience particulière de la 
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