ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﻟﻄﺮﻕ ...

ﻟﻜﻦ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻭﺍﺣﺪ ...

ﻭﺍﳌﻌﺸﻮﻕ ﻭﺍﺣﺪ ...

1 | Page

Dédicaces

À tous ceux que j’aime,
À ma mère Sallouha,
À mon père Hakim,
À mon frère Gaith,
À tous mes amis,
À tous ceux qui m’aiment, je dédie ce travail.

2 | Page

Remerciements
Qu'il me soit permis d'exprimer ma reconnaissance et ma plus sincère
gratitude à Monsieur Mohamed Ben Moussa qui m’a fait l’honneur d’être
Directeur de ce mémoire, pour ses nombreuses critiques, corrections et
conseils. Sans la stimulation de ses encouragements et sans ses qualités
humaines, ce travail n'aurait pu voir le jour.
Je tiens également à exprimer mes vifs remerciements à ma tante
pour sa relecture. Ses critiques et conseils m'ont été d'un recours
Inappréciable. Son soutien moral et ses encouragements m'ont donné
l'énergie pour mener à terme ce travail.
Pour finir, un grand merci à toute ma famille et mes amis qui ont
subi le quotidien de ce mémoire avec beaucoup de patience, et tout
particulièrement à ma mère et mes amis Mohamed, Hatem, Abdelfattah et
Mohamed Fhakhreddine qui ont supporté mon humeur parfois maussade.
3 | Page

Table des matières

Introduction générale….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6
Problématique………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………8
Méthodologie d’approche………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….10

Première partie : Approche Théorique.
Introduction …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13
I- Le soufisme de la genèse à nos jours…………………………………………………………………………………….…………….14
1- Le Soufisme : Présentation du concept……………..……………………………………………………………….15
1-1 Définition...................................................................................................................................................................15
1-2 Définition étymologique.................................................................................................................................. 16
1-3 Origine du soufisme...........................................................................................................................................16
1-4 Histoire du soufisme.........................................................................................................................................16
1-4-a- Histoire .....................................................................................................................................................16
1-4-b- Les principales figures du soufisme.......................................................................................18
1-5 La doctrine et la théorie du soufisme..................................................................................................20

2- Le maraboutisme : son apparition, ses manifestations......................................23
2-1 Définition.................................................................................................................................................................23
2-2 Définition étymologique................................................................................................................................23
2-3 la relation entre maraboutisme et soufisme...................................................................................24
2-4 L’évolution du maraboutisme....................................................................................................................25

3- Le soufisme et le maraboutisme en Tunisie......................................................................27
3-1 les origines du soufisme en Tunisie.......................................................................................................27
3-2 L’apparition et l’évolution des confréries en Tunisie................................................................29
3-3 L’organisation des confréries en Tunisie..........................................................................................30
3-4 Le rituel confrérique (rites, cérémonies) en Tunisie................................................................30
3-5 Exemple de confrérie soufie en Tunisie : tarîqa chadiliya....................................................33
3-5-a- présentation..........................................................................................................................................33
3-5-b- les rituels................................................................................................................................................33
3-6 Les principales confréries soufies en Tunisie...............................................................................35
3-7 Impacts sociopolitiques du soufisme en Tunisie..........................................................................36
3-7-a- soufisme et politique.......................................................................................................................36
3-7-b- soufisme et société.........................................................................................................................37

II-Le soufisme et l’expression artistique et architecturale ...........................................39
1- Le soufisme et l’art.........................................................................................................................................40
1-1 Le soufisme et la musique.............................................................................................................................40
1-2 Le soufisme et les arts plastiques..........................................................................................................41
1-3 Le soufisme et les arts dramatiques....................................................................................................43

2- Le soufisme et l’architecture..............................................................................................................45
2-1 La zaouïa un sanctuaire de l’islam mystique.....................................................................................45
2-2 Evolution historique du ribat à la zaouïa........................................................................................... 46
2-3 Rôle de la zaouïa................................................................................................................................................. 48

4 | Page

2-4 La spatialité de la zaouïa............................................................................................................................49
2-5 La symbolique de la zaouïa........................................................................................................................... 51
2-6 L’environnement de la zaouïa..................................................................................................................... 53
2-7 Les éléments de décor dans la zaouïa.................................................................................................53
2-8 Les typologies des zaouïas..........................................................................................................................54

Conclusion...............................................................................................................................................................................................59

Deuxième partie: Approche Analytique.
Introduction …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........……62
1 – Mosquée Sancaklar ……………………………………………………………………………………………………………………...............63
1-1 présentation............................................................................................................................................................ 63
1-2 parti architectural.............................................................................................................................................63
1-3 programme............................................................................................................................................................... 67
1-4 grille d’analyse.......................................................................................................................................................69
1-5 éléments à retenir..............................................................................................................................................69

2 – L’église de la lumière

………………………………………………………………………………………………………………...............70

2-1 présentation..........................................................................................................................................................70
2-2 parti architectural...........................................................................................................................................70
2-3 grille d’analyse.....................................................................................................................................................75
2-4 éléments à retenir............................................................................................................................................75

3 – Eglise du Saint-Rédempteur

…………………………………………………………………………………………................76

3-1 présentation..........................................................................................................................................................76
3-2 parti architectural...........................................................................................................................................76
3-3 programme.............................................................................................................................................................79
3-4 grille d’analyse.....................................................................................................................................................80
3-5 éléments à retenir.............................................................................................................................................81

Conclusion …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....82

Troisième partie : Approche Conceptuelle.
Introduction……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....84
1- Analyse du contexte du projet……………………………………………………………………………………..................85
1-1 Justification du choix du site.................................................................................................................... 85
1-2 La zone d’intervention.....................................................................................................................................86
1-2-a- Présentation...........................................................................................................................................86
1-2-b- Accessibilité..........................................................................................................................................87
1-2-c- Environnement et angles de vues.............................................................................................88
1-2-d- Topographie et caractéristiques physiques du site....................................................89

2-Programme fonctionnel...................................................................................................................................91
3- Parti architectural ……………………………………………………………………………………...................................................92
4- Les esquisses ……………………………………………………………………………………...................................................................94
Conclusion……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…97
Conclusion générale….................................................................................................................................................................98
Annexes …............................................................................................................................................................................................100
Bibliographie ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………102
Table des figures …................................................................................................................................................................104
5 | Page

INTRODUCTION

« En philosophie, le mot culture désigne ce qui est différent de la nature, c’est-à-dire
ce qui est de l’ordre de l’acquis et non de l’innée. La culture se considère comme un trait
caractéristique de l’humanité »1. C’est l’ensemble des structures sociales, religieuses,
manifestations intellectuelles, artistiques, etc.
Parmi les manifestations de la culture, le culte, qui se définie comme un hommage
rendu à Dieu, à une divinité, à un saint personnage ou à un objet déifié, etc... à travers des
pratiques réglées par une religion.
La relation indissociable entre culte et culture existe depuis longtemps, quelle que soit
la religion (polythéiste, monothéiste ou autre). En effet, tout phénomène cultuel est toujours
lié à une culture bien déterminée propre à toute communauté. Cette relation s’illustre
parfaitement à travers les édifices de culte. D’ailleurs dans ce sens, Caroline Humphrey et
Piers Vitebsky ont précisé que « tout lieu de culte, tout monument sacré reflète à travers son
architecture la conscience que possède une culture de sa relation avec le divin, de l’espace
sacré des religions traditionnelles aux compositions complexes des cathédrales, des
pyramides, des mosquées ou des temples bouddhiques, le même principe est à l’œuvre qui
consiste à traduire des croyances et des mythes en formes symboliques ».2
Comme dans toutes les religions, les lieux de cultes en Islam reflètent à travers leurs
architectures la culture du monde musulman. En effet, ces édifices tels que les mosquées, les
médersas et en particulier les marabouts et les zaouïas ont été des lieux d’enseignement des
disciplines religieuses et littéraires et un cadre de toute une vie politique, juridique, sociale et
culturelle.
Parmi les monuments de culte musulman illustrant le mieux la culture de cette
religion, l’espace de la zaouïa qui désigne un emplacement ou un local qui fait l’objet parfois
d’un pèlerinage qui attire un certain nombre de fidèle de tout âge. C’est l’espace où les soufis
1
2

Www. wikipedia.org / culture (consulté le 12 janvier 2014).
Caroline Humphrey et Piers Vitebsky, L’architecture sacrée, Paris, édition Albin Michel, 1998, P8.
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(mystiques) pouvaient se retirer et permettre selon la pensée soufi un élan de l’âme loin du
monde matériel vers un monde immatériel.
Il est clair que les zaouïas sont d’une part, des institutions d’enseignement des
disciplines religieuses et littéraires et d’autre part, le cadre spatial pour les mouvements
mystiques, soufis ou maraboutiques. Elles abritent aussi différents rituels tels que la prière, le
dhekir, la hadhra. C’est un édifice où culte et culture se mêlent et qui reflète en même temps
à travers son architecture typique l’idéologie de l’Islam confrérique ou soufi.
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Problématique

Depuis l’apparition de l’Islam et à travers le culte des saints et la construction des
zaouïas dans le monde musulman et en particulier en Tunisie, la relation entre culte et culture
s’illustre parfaitement. C’est ainsi que l’aspect de l’Islam mystique ou soufi se clarifie et
occupe une place importante dans les traditions culturelles musulmanes.
De nos jours, le soufisme peut être considéré comme un bien patrimonial, car il
représente une richesse et un héritage collectif et renvoie donc à la notion d’identité. «Le
soufisme est une culture extrêmement présente et riche. De part sa diversité suscitant
beaucoup d'émotion, elle nous a toujours accompagné dans nos traditions et coutumes,
permettant une vraie perception de l'Islam»3.
Le patrimoine soufi occupe une place importante dans le vécu quotidien des
communautés tunisiennes et représente une partie intégrante de leur identité et de
leur mémoire collective. Toute atteinte à ce patrimoine est une blessure portée à l’identité
d’une communauté et une perte de valeurs spirituelles et patrimoniales irremplaçables. Les
conséquences ne peuvent être que désastreuses tant pour la cohésion sociale que pour la
préservation d’une composante importante du patrimoine culturel du pays.
Depuis toujours, objet de toutes les attentions et regardé avec égard et affection, le
patrimoine architectural soufi en Tunisie est aujourd’hui menacé. Beaucoup de confrérie ont
disparu à cause de la modernisation de la société et l’amélioration du niveau intellectuel de la
population. Ajouté à cela la destruction programmée qui vient d’être mise en application peu
de temps après la révolution du 14 janvier 2011 ce qui a porté préjudice à une religiosité
exubérante. Dans ce sens témoigne, le secrétaire général de l’Union Soufie de Tunisie,
Mohamed Heni «Actuellement, les soufis sont confrontés à une menace wahhabite Après la
révolution, l’Islam a été redécouvert en Tunisie. En même temps, les wahhabites se répandent
dans le pays, amenant leur propre vision de l’Islam, qu’ils veulent imposer aux Tunisiens »4.

3
4

Faouzi Skali, la voie soufie, Paris, Albin Michel, 1993, p8.
www.courrierinternational.com (un site du groupe Le MONDE.FR/consulté le 15 janvier 2014).

8 | Page

« L’Islam des zaouïas et des confréries, malgré sa présence vivace dans notre société
a beaucoup perdu de son impact sur les esprits. Sans doute son rituel répond-il moins à
l’attente d’une opinion sollicitée de toute part et dont le rythme de la vie actuelle n’est pas
forcement propice à l’épanouissement d’une religiosité de type maraboutique »5.
La relation entre culte et culture en Islam doit être actualisée et doit répondre aux
nouveaux besoins de la société. Cette relation qui représente l’un des aspects de l’Islam qui
est l’Islam mystique se trouve aujourd’hui face à un mouvement de folklorisation, une vision
syncrétiste du soufisme qui a pour but d’adapter celui ci à la consommation spirituelle
du monde moderne qui cherche désespérément à fabriquer des produits adaptés, viabilisés, qui
seraient susceptibles de répondre au besoin en spiritualité de l’homme moderne comme on
répond à tous ses autres besoins.
Il est clair que pour sauvegarder ce bien patrimonial menacé par la destruction et la
folklorisation, une intervention architecturale s’avère indispensable. En effet, il est possible de
créer un sanctuaire moderne du soufisme qui illustre le côté culturel et cultuel du soufisme et
reflète l’esprit de la spiritualité en architecture tout en répondant aux besoins des populations
actuelles et futures. Un lieu où on peut percevoir le soufisme du dedans, comprendre sa
vision du monde, et comprendre certains aspects de l’initiation spirituelle en Islam.
Les questions qui se posent donc sont les suivantes :
§

Comment parvient-on à travers ce projet à simplifier le corpus soufi pour les
gens non initiés et comment peut-on sonder ce patrimoine et ses spécificités ?

§

Comment, par le biais de l’architecture, parvient-on à relier deux traits qui
paraissent

contradictoires

dans

la

pensée

mystique :

sa

profondeur

philosophique et sa popularité ?
§

Peut-on à travers ce projet combattre les courants qui tentent de s’installer dans
notre pays et de déformer notre société ?

§

Quelle image doit-on donner à ce projet ?

5

Mohamed Aziz Ben Achour; zaouïas et confréries, Aspect de l’Islam mystique dans l’histoire tunisienne, Paris,
Sagittaire éditions, 2004, p.95.
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Méthodologie d’approche

Afin d’essayer de répondre à la problématique posée et aux objectifs énoncés, nous
nous proposons dans cette partie de définir les grands chapitres et les grands axes de la
recherche, ainsi que la méthodologie utilisée pour chaque axe.
Tout d’abord et avant même de penser à la conception et au parti architectural, on
devra dans une première partie, définir le soufisme, son histoire, ses caractéristiques, ainsi
que ses doctrines et sa relation avec l’art et l’architecture.
Cette partie aura pour objectif d’une part la compréhension des notions et concepts qui
sont en relation avec le soufisme et d’autre part de démontrer l’importance du soufisme
comme élément patrimonial et culturel de la civilisation musulmane, voire de l’humanité dans
sa totalité.
Dans la même partie, on s’intéressera au soufisme en Tunisie à travers l’étude de sa
particularité dans notre pays, son impact sur la vie sociale, artistique et politique. Cette partie
aura pour objectif de démontrer la spécificité du soufisme en Tunisie et d’expliciter sa
naissance et son évolution dans notre pays. C’est ainsi, que nous pourrions justifier notre
intervention architecturale pour la valorisation et la présentation de ce bien patrimonial.
Par ailleurs nous focaliserons notre intérêt sur l’impact du soufisme sur l’art et sur
l’architecture et en particulier dans les lieux de culte soufi en Tunisie afin de retenir les
concepts les plus pertinents qui répondent aux intentions de notre projet, thème du dernier
chapitre de ce mémoire, qui représente l’aboutissement de cette recherche.
La deuxième partie sera consacrée à l’analyse de quelques projets présentant la
dimension symbolique en architecture, nous procéderons pour chaque projet à dresser une
grille d’analyse afin de pouvoir tirer les conclusions nécessaires.
Enfin nous relirons les résultats dégagés dans la première et la deuxième partie ce qui
mènera dans la troisième partie au projet d’application. Dans cette partie, on procèdera à une
analyse du contexte du projet et on proposera un programme fonctionnel précis en réponse à
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la problématique déjà posée et en prenant appui sur les conclusions tirées de la première et de
la deuxième partie.
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Introduction

Fig1. Vue de sidi Mehrez, réalisée par Adel Khaled, aquarelle, (30*40cm), 2012.

Si le terme soufisme évoque aisément pour le public cultivé, même non arabophone, la
vénération des saints ou, d’une manière plus générale, l’Islam populaire. La définition exacte
de sa doctrine et ses manifestations sont moins évidentes.
Le public est encore plus perplexe lorsqu’au nom du soufisme viennent s’ajouter dans
son esprit -ce qui arrive assez inévitablement- les notions tout aussi connues et vagues de
zaouïa, de marabout, et de confrérie.
Donc il nous semble indispensable, avant d’entrer dans le vif du sujet, de définir ces
termes et de donner un aperçu historique sur le soufisme ainsi que le maraboutisme dans le
monde islamique et plus particulièrement en Tunisie.
Puis après avoir défini ces concepts ambigus on procédera dans cette partie à la
décortication de l’expression soufie en rapport avec l’art en général et surtout l’architecture. A
l’occasion nous ne négligerons pas l’impact social du soufisme. Cela nous permettra d’une
part d’établir le lien entre le cultuel et le culturel dans les traditions soufies dans leur rapport
au patrimoine. D’autre part cela nous facilitera la mise en place d’un programme pour le
projet d’application.
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Approche Théorique

I –Le soufisme de la genèse à nos jours
·

1- Le Soufisme : Présentation du concept

·

2- Le maraboutisme : son apparition, ses manifestations

·

3- Le soufisme et le maraboutisme en Tunisie

« Celui qui, ayant soif de Dieu, prend la raison pour
guide, elle le mène paître dans une perplexité où elle le
laisse s'agiter. Ses états de conscience s'y fanent, dans
l'équivoque, et il se dit, perplexe: Existe-t-Il ? » Al-Hallej.
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1- Le Soufisme : Présentation du concept

« Le courant mystique de l'islam, à
travers la voix des soufis, est un véritable chant
d'amour qui tente de témoigner de l'étrange
intimité qui les lie à Dieu ». Françoise Angrand
journaliste française

Fig.2 Affiche d’une conférence intitulée
« Architecture et Soufisme » 7 mai 2013 aux
Archives Nationales de Tunisie.

1-1- Définition
Plusieurs définitions ont été données pour le terme « soufisme », il en résulte qu’il
n’existe pas de définition générale et arrêtée de ce terme. En effet, chaque définition aborde ce
terme selon un angle particulier. Dans ce sens, l’orientalise anglais Nicholson précise que
«Bien que les innombrables définitions du soufisme présentes dans les ouvrages en persan et
en arabe soit intéressantes du point de vue historique, le meilleur profit que l’on puisse en
tirer est qu’elles montrent que le soufisme est indéfinissable »6 Cependant, bien qu’il existe
des expressions et des mots différents, leurs sens et leurs significations se rejoignent et toutes
ces définitions expriment un principe qui est « la quête de dieu à ses divers degrés de la
simple dévotion intériorisée jusqu’aux plus hauts états mystiques »7.
Le soufisme c’est la voie qui mène à l’un des niveaux de l'Islâm. On appelle également
ce niveau l’excellence [ ]ﺍﻻﺣﺴﺎﻥqui a été définit comme suit : « C'est adorer Allah comme si tu
le voyais. Car si tu ne Le vois pas, Lui te voit »8. En effet trois niveau sont décrits dans
l’islam, le premier est celui de la soumission (Islam), le second celui de la foi [ ]ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ, et le
dernier c’est celui de l’excellence et c’est dans se sens que Emile Dermenghem précise « a
l’iman, foi, et l’Islam, soumission, s’ajoute l’ihsan (l’excellence) ».9 Le statut de l’excellence
a été expliqué par Faouzi Skali comme une expression d’une expérience personnelle qui n’est
pas appréhensible par les sens physiques et qui a pour but d’atteindre la vérité absolu c’est un
élan de l'âme loin du théisme orthodoxe de l'islam permettant ainsi a l’homme de cheminer et
de découvrir un champ de conscience qui lui été inconnu, « l’élément essentiel du soufisme est
son aspect expérientiel, qui a lieu à travers l’initiation»10.

6

Reynold Alleyne Nicholson, The Mystics of Islam, London, Routledge and Kegan Paul Ltd, 1963, p. 49.
Paul poupard, Dictionnaire des religions, Paris, presses universitaires de France, 1984, p.1905.
8
Hadith relaté par le prophète Mohamed.
9
E. Dermenghem, le culte des saints dans l’Islam maghrébin, Paris, Gallimard, 1954, p. 31.
10
Faouzi Skali, op.cit, p. 7.
7
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1-2- Définition étymologique
Le mot «soufisme» s’est introduit pour la première fois au milieu du second siècle de
l’hégire, quant à son origine étymologique « les théologiens avancent de différentes théories,
certains disent que la racine étymologique du soufisme se trouve dans le mot Soufe (la laine
en Arabe) du fait que les ascètes de Koufa s'en revêtaient, c'est ce que retient l'historien Ibn
Khaldoun D’autres disent que la racine est Safâ (pureté en Arabe) et encore certains pensent
que cela vient du Sauffah (porche en Arabe) et cela parce que les sincères compagnons du
prophète se réunissaient sous le porche de sa maison. Il y a encore certains qui déclarent que
le mot est dérivé de Sophia (Sagesse en grecque) ».11

1-3- Origine du soufisme
L’essor de la culture musulmane, son ouverture aux influences orientales et à la
philosophie grecque, en particulier le néoplatonisme, enrichirent considérablement la
réflexion sur la relation de l’homme avec son créateur et permettent l’émergence d’une
mystique fondée sur les notions de connaissance de dieu et d’amour divin.
Le soufisme malgré qu’il est rattaché à l’Islam, « son origine remonte à l’aube de
l’humanité dès que l’homme est devenu conscient de sa relation avec l’absolu, il a cherché la
vérité, avant l’avènement du prophète, les précurseurs soufis se nommaient hunafa [ ]ﺣﻨﻔﺎءet
ils ont même été cités à plusieurs reprises dans le Coran. Plusieurs versions affirment que le
soufisme se rattache à la civilisation indo-européenne, et qu’il a pu s’exprimer sous d’autre
forme, mais avec l’avènement de l’Islam, il a épousé la révélation mohammadienne dans son
aspect exotérique et ésotérique. D’autre théorie affirment que l’origine du soufisme est liée
au contact des musulmans avec la péninsule indienne, avec le bouddhisme ou l’hindouisme ou
encore la philosophie grec ».12

1-4- Histoire du soufisme
1-4-a- Histoire
On distingue généralement dans l’histoire du soufisme quatre périodes principales.
La première période est celle du Prophète et des compagnons, la deuxième est celle des
grandes figures du soufisme, la troisième correspond à l’établissement de la doctrine et de la
théorie du soufisme, enfin la quatrième période qui se caractérise par la propagation du
soufisme à partir de son centre Bagdad en Iraq vers l’Iran et l’Inde à l’Est, le Maghreb et
l’Andalousie à l’Ouest.
A l’époque du Prophète et des compagnons à Médine, le soufisme n’existait pas en
tant que discipline distincte. En revanche, il était présent en tant que spiritualité non séparée
de l’Islam. C’était une réalité sans nom qui se pratiquait dans le quotidien des compagnons
grâce à l’initiation du Prophète. Les gens du banc [ ]ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺼﻔﺔsont considérés historiquement
11
12

www.sufi.ir/books lavoiesoufi.pdf (consulté le 12 Mars 2014).
K.Bentounés, le soufisme cœur de l’Islam, Paris, la table ronde, 1996, p. 51-52.
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comme les premiers soufis, le Prophète a reçu l’ordre divin de s’allier à ce groupe de
compagnons mecquois et d’invoquer Dieu avec eux. Comme le dit Khaled Bentounés dans
son livre «Le soufisme cœur de l’Islam » : « il existe encore, dans la mosquée du prophète à
Médine, un emplacement surélevé appelé as-suffa, juste en face de sa tombe où des
compagnons pratiquaient l’invocation du dieu et la méditation»13.C’est à eux qu’il est fait
mention dans le Coran «reste en compagnie de ceux qui, matin et soir invoquent leur seigneur
en désirant sa face»14.
La deuxième période, celle des grandes figures du soufisme, s’est développée en Irak
et en Iran, qui sont deux régions de vieille culture religieuse orientale et marquées par
d’intenses activités intellectuelles. A partir du milieu du 3ième siècle de l’hégire que le
soufisme historique (en tant qu’école et discipline portant ce nom) a pris naissance. D’ailleurs
dans ce sens Med Aziz Ben Achour a précisé que « cette mystique, à laquelle on donna très
tôt le nom de soufisme apparut dans la civilisation musulmane au 3éme siècle en Irak et en
Iran »15. Les soufis, auparavant dispersés dans l’ensemble du Proche-Orient et notamment sur
les marches byzantines, commencent à former des écoles autour de quelques maîtres
réputés. « Tels qu’Hassan El Basri de Bassora qui est considéré comme le premier mystique
de l’Islam, Rabia Al adawiya qui est connue surtout par son amour et sa passion pour Dieu,
Al Hallaj qui est célèbre par son ivresse spirituelle et par sa mort en martyre, quant à
Junayd, il est considéré comme le premier théoricien du soufisme »16. Nous reviendrons plus
amplement sur ces figures dans la suite de notre rapport.

Fig. 3 Rabia représenté sur une miniature persane

Fig. 4 Al Hallaj représenté sur une miniature persane

La troisième période correspondait à l’établissement de la doctrine et de la théorie du
soufisme. Cette époque a été marquée essentiellement par la prolifération des traités sur le
soufisme et notamment par la personnalité de Ghazali le plus grand philosophe du soufisme.
Notons également un autre soufi, non moins célèbre que Ghazali, mais qui a vécu à cheval sur
la troisième et la quatrième période ; il s’agit d’Ibn Arabi, l’homme qui a rédigé plus de
13

K.Bentounés, op.cit, p.53.
Coran, sourate Al- kahf, verset 28.
15
Mohamed Aziz Ben Achour, op.cit, p.9.
16
www.saveurs-soufies.com (consulté le 22 mars 2014).
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quatre cents volumes sur le soufisme. D’ailleurs, Med Aziz Ben Achour a précisé que « le
haut degré d’élaboration auquel parvient rapidement le soufisme est redevable à l’apport de
Muhyi Edin Ibn Arabi »17. Pendant cette période le soufisme était reconnu et surtout compris
grâce aux hautes valeurs spirituelles qu’il propageait et aux efforts intellectuels des grands
penseurs de cette époque.

Fig. 5

Muhyi Edin Ibn Arabi.

Fig. 6

El Ghazeli.

A partir du 12ième siècle on assiste à la propagation du soufisme à partir de son centre
Bagdad vers l’Inde à l’Est, le Maghreb et l’Andalousie à l’Ouest. Cette période se caractérise
par les essais de conciliation entre le soufisme et d’autres sciences islamiques (chariaa, fiqh)
et par l’apparition des confréries et des turuqs [ ]ﻁﺮﻕque chaque cheikh adapte à son milieu
socioculturel.18
1-4-b- Principales figures du soufisme
Plusieurs personnages ont marqué de leur nom l’histoire du mysticisme musulman
dont nous tenterons dans cette partie de présenter quelques principales figures.
« D’origine persane, Junayd (830-911) est l’une des figures proéminentes de l’école
du soufisme de Bagdad. Junayd est d’abord devenu un brillant juriste, avant de s’ouvrir à la
mystique sous la direction de son oncle. Toute sa vie, Junayd a tendu à réaliser l’équilibre
entre l’aspect exotérique, normatif, du message islamique, et son aspect ésotérique,
initiatique. Notre science, affirmait-il, est intimement liée au Coran et au modèle
mohammadien. C’est pourquoi il a été agréé par tous les oulémas »19. Son énorme influence
dans la théologie mystique lui valut le surnom de Prince de l’Ordre et la grande majorité des
futures confréries soufies remonteront de fait à la Voie de Junayd.
Une autre figure majeure de la spiritualité soufie, Rabia al Adawiyya (714-801) qui est
l'une des premières mystiques de l'islam à avoir dépassé la démarche ascétique traditionnelle
pour appeler à l'union parfaite avec Dieu, qu'elle célébra dans des poèmes. « Rabia, tournant

17

Mohamed Aziz Ben Achour, op.cit, p.13.
www.cheminement-spirituel.com (consulté le 22 mars 2014).
19
www.eric-geoffroy.net/Junayd-maitre-soufi (consulté le 26 mars 2014).
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le dos à une vie de plaisir, se consuma dans l’amour de dieu, d’où le titre de martyre de la
passion divine ».20
Mansour el Hallej est l’une des plus célèbres figures du soufisme « il est né dans le
sud de l’Iran vers 858, puis à 18 ans il fréquentait le cercle mystique et ascétique présidé par
Junayd. Il voyage vers l’orient, et selon Massignon il va être le premier à proposer l’islam
aux hindous, au retour ses disciples le considèrent comme un véritable prophète »21. El Hallej
est suspecté à Baghdâd pour ses idées mystiques et son influence sur les foules. Il a été
exécuté par ce qu'il avait proclamé publiquement « Je suis la Vérité (Dieu) », ce qui était vu
comme une hérésie. Plusieurs chercheurs se sont intéressés par la personnalité d’El Hallaj
dont Louis Massignon, qui l'a fait connaître en Occident et qui lui a consacré les quatre
volumes de son œuvre maîtresse La Passion d’al-Hallaj.

Fig. 7 Une statut en cire au musée de cire Zinet

Fig. 8 La couverture du livre « La passion du

El Molk à Iran

Hallej » de Louis Massignon

Dans le domaine de la pensée, le haut niveau auquel parvient la métaphysique
musulmane a été atteint grâce à l’apport d’Ibn Arabi qui est un théologien, juriste, poète,
métaphysicien et maître arabe-andalous du soufisme. Pour ce soufi « Dieu est l’insondable
par excellence et sa connaissance, inaccessible à la raison, n’est réalisable qu’à l’issue d’une
profonde méditation mystique vécue comme un long voyage initiatique pendant lequel le soufi
rencontre une série d’états dont certains sont continus et donc appelés maqam []ﻣﻘﺎﻡ,dans
chacun desquels il apprend diverses connaissances »22.
Un autre grand nom de la mystique muslmane est celui de Jallel Eddin El Roumi, qui
est un mystique persan qui a profondément influencé le soufisme. Son nom est liée à l’une des
principales confréries soufies de l'islam, l’ordre molavi, qu'il fonda avec son compagnon
Chamseddine Tabrizi dans la ville de Konya en Turquie. En créant l’ordre molavi il a mis en
20

Mohamed Aziz Ben Achour, op.cit, p.10.
Malek Chaieb, Article publié dans la revue Chemin de Dialogue N° 30.
22
Mohamed Aziz Ben Achour, op.cit, p.13-14.
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œuvre les expériences et les enseignements qu'il a assimilés. Aujourd'hui encore, il existe des
adeptes de cette discipline codifiée par Djalâl al-din Rûmî où la musique et la danse sont le
moyen de parvenir à une ivresse spirituelle. L’orientaliste français Henri Corbin a beaucoup
parlé des poémes écrites par Jallel Eddin El Roumi dans lesquelles sa philosophie, sa morale,
sa doctrine mystique y sont contenues.

Fig. 9

Jallel Eddin El Roumi

Fig. 10 soufis appartenant à l’ordre molavi

1-5- La doctrine et la théorie du soufisme
« L’originalité du soufisme réside dans le fait que sa doctrine est essentiellement
l’expression d’une expérience vécue : celle de l’initiation spirituelle »23. La doctrine soufie
est une voie ésotérique parce qu'elle s'ordonne autour d'une idée selon laquelle toute réalité
comporte un aspect extérieur apparent ou exotérique []ﻅﺎﻫﺮ, et un aspect intérieur caché ou
ésotérique []ﺑﺎﻁﻦ. Le but de cette doctrine est la recherche d'un état spirituel qui permet
d'accéder à cette connaissance cachée. Dans ce sens, Faouzi Skali a précisé que « l’expérience
spirituelle conduit à transcender la raison, non à la nier. Son but est d’atteindre l’objectivité
absolue, qui n’est autre que la réalité véritable ».
La première phase de l’application de cette doctrine est celle du rejet de la conscience
habituelle, celle des cinq sens, par la recherche d'un état d’ivresse spirituelle, comme
l’exprime K.Bentounés « en vérité, quelques chose s’ouvre en l’homme comme un sixième
sens qui lui permet de capturer les signes de la présence divine »24. Cette application passe
par des exercices pratiqués dans les confréries : veilles, jeûnes, danses, litanies (dhikr),
contrôle respiratoire. « Les maîtres soufis distinguent trois phases dans l'élévation de l'âme
vers la connaissance de Dieu : d'abord l'âme gouvernée par ses passions. Le postulant à
23
24

Faouzi Skali, op.cit, p. 7.
K.Bentounés, le soufisme cœur de l’Islam, op.cit, p. 127.
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l'initiation, qui est considéré comme étant à ce stade, est appelé mourid. Vient ensuite le
degré de l'âme qui se blâme elle-même, c'est-à-dire qui cherche à se corriger intérieurement,
l'initié qui parvient à ce stade est appelé salîk. Puis le troisième et dernier niveau est celui de
l'âme apaisée »25.

Fig. 11 Une séance de dhikr dans la zaouïa Quadiria en Alep (Syrie).

En pratique Les soufis se sont organisés en confréries fondées par des maîtres
spirituels qui furent pendant un certain temps et encore beaucoup aujourd'hui des descendants
du prophète Mahomed par son cousin Ali. Chaque soufi doit faire état d'une «chaîne» qui le
rattache par différents intermédiaires à l'enseignement du Prophète. C’est la confrérie ou la
tarîqa qui selon Louis Massignon « désigne une méthode de psychologie morale qui permet de
guider chaque individu (mourid), en traçant un itinéraire de l’âme vers Dieu, menant à
travers divers étapes de la pratique littérale de loi révélée (chariaa) jusqu’à la réalité
divine»26. La tarîqa est donc un ensemble de rites d’entrainement spirituel et des prescriptions
spéciales sous l’autorité d’un même maitre qui a pour rôle « d’adapter les exercices aux
besoins spirituels et aux capacités du mourid, mais il ne s’agit pas seulement de
l’enseignement d’une méthode conforme à une vie spirituelle, mais d’une transmission d’un
influx divin -baraka- que peut seul conférer un représentant d’une chaine remontant au
prophète lui-même »27. Selon cette définition il peut y avoir donc plusieurs turuqs puisque les
méthodes d’enseignement spirituelles diffèrent d’un maître à un autre. D’ailleurs, Faouzi
Skali a précisé que : « les soufis affirment, d’une part, que leurs doctrine est unique et d’autre

25

www.wikipedia.org/wiki/Soufisme (consulté le 29 mars 2014).
Louis Massignon, Essai sur les origines du lexique et technique de la mystique musulmane, Paris, Libr.
Orientaliste Paul Guthner, 1922, p. 24.
27
E. Dermenghem, op.cit, p. 55-56.
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part que les chemins de connaissance sont nombreux. Il y a donc un point unique vers lequel
converge la multiplicité des expressions doctrinales »28.

28

Faouzi Skali, op.cit, p. 13.
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2- Le maraboutisme

Fig. 12

la zaouïa de sidi Ibrahim Riahi (Tunis).

Fig. 13

Le ribat de Monastir (Tunisie).

2-1- Définition
Selon l’encyclopédie universalis, et de l’avis des spécialistes, le maraboutisme est une
réalité complexe où se sont mélangées des notions issues du soufisme, des idéaux issus du
chiisme et en même temps des pratiques populaires superstitieuses, issues de vieilles
croyances antéislamiques. Il est définit dans le dictionnaire français Larousse comme « une
allégeance collective et culte d’un clan ou d’une tribu à un marabout qui est supposé lui
apporter sa bénédiction ».
Selon les croyances populaires, le marabout jouit d’un pouvoir d’intercession pour
obtenir une bénédiction []ﺑﺮﻛﺔ. Le tombeau d’un marabout, est l’objet d’une ferveur religieuse
qui attire des foules considérables. « Les marabouts sont aussi, de leur vivant, considérés
comme sages, car ayant étudié au cours de leur vie les divers aspects de l'islam. Ils agissent
souvent comme conseil des villageois. Leur vie à l'écart du reste des personnes est censée leur
donner le recul nécessaire ainsi que le détachement qui leur permet d'obtenir une grande
autorité morale ».29

2-2- Etymologie
Le terme « maraboutisme » dérive du mot marabout « qui désigne à l’origine celui qui
se consacrait à la défense du territoire de l’islam »30. Ce terme est lui-même tiré du ribat qui
désigne la forteresse construite généralement sur les frontières du territoire islamique (on
reviendra plus amplement sur cet édifice dans la suite de notre rapport). Les marabouts sont
29
30

www.wikipédia.org/marabout (consulté le 03 avril 2014).
Mohamed Aziz Ben Achour, op.cit, p.21.
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les volontaires qui montaient la garde dans les forteresses en se livrant alternativement à la
guerre et à des exercices de piété, mais plus que par leurs exploits militaires, les marabouts se
distinguaient par leur vie contemplative et pieuse et chaque ribat était beaucoup plus
considéré comme un lieu de retraite et de dévotion que comme un champ de bataille. Dans
l’Afrique du nord le mot marabout est substitué par le mot « ouli » []ﻭﻟﻲ. Ce terme « est
dérivé du verbe walâ qui signifie être proche. C’est un être que Dieu a choisi, à qui il a
attribué sa baraka (sorte de puissance spirituelle) ».31

Fig. 14 peinture de Louis Lessieux, les confréries

Fig. 15 tombeau de sidi M’barek à Deggache.

Religieuses à Ksar Said en 1911.

2-3- La relation entre maraboutisme et soufisme
Il existe un lien fort entre le maraboutisme et le soufisme dans ce sens Kamel Filali a
écrit « Ce qui est important de souligner, c’est surtout le lien intime qu’il y a entre soufisme et
maraboutisme, puisque à l’origine nous avons affaire à un seul et même mouvement, le
mouvement mystique ».32En réalité le marabout est un saint soufi mystique rattaché à une
chaîne de transmission de la maîtrise spirituelle remontant jusqu’au prophète, et qui suit une
voie ésotérique pour atteindre la réalité absolue. « On n’est marabout que par naissance. La
chaîne initiatique devint héréditaire. C’est à dire que pour être marabout, il faut d’abord être
un chérifien descendant de la lignée du Prophète ».33
Le plus souvent le marabout joue le rôle d’un enseignant de tarîqa dans ce sens écrit
Mohamed Aziz Ben Achour, un spécialiste de la question, « le wali, ne se satisfait pas de son
statut d’ami de Dieu auquel il est parvenu au bout d’une longue ascèse. Il ne s’éloigne pas
des hommes comme le faisaient les mystiques. Au contraire, il exhorte ses semblables à suivre
31

Sophie Ferchiou, Survivances mystiques et culte de possession dans le maraboutisme tunisien, Paris, éd
Homme, 1972, p47.
32
Résumé d’une thèse de doctorat soutenue par Mr K. FILALI à la faculté des sciences historiques de l’université
de Strasbourg 1995. (insaniyat.revues.org).
33
Ibid.
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sa voie pour se rapprocher de Dieu, et n’a de cesse que de regrouper au tour du rituel de sa
tarîqa, le plus grand nombre de fidèles initiés par lui-même »34.
La constitution des confréries soufies par les « awliyas », puis l’élargissement de leur
recrutement à un nombre de plus en plus important de gens, a contribué au renforcement de
l’exaltation religieuse dont nous évoquerons plus loin les principaux aspects. L’adhésion des
masses donnait pour ainsi dire à ce phénomène l’aspect d’une « démocratisation » du
soufisme.

Fig. 16 aissawiya à sidi cherif, la goulette.

Fig. 17 rituel chadouli à la zaouïa de sidi belhassen.

2-4- Evolution du maraboutisme
Le maraboutisme qui devint la religiosité populaire maghrébine à partir du
8
siècle, semblait quelque peu connaître certaines mutations. Il ne désignait plus
nécessairement les gens du ribat placés jadis à la limite de la terre de trêve en vue de mener
campagne contre l’infidèle, mais il revêtit un nouveau sens, dépouillé de sa valeur guerrière,
c’est le culte des saints ou « awliya ».
Avec le maraboutisme, le soufisme n’est plus un choix, il devient un recourt. Le saint est
vénéré parce qu’il est exemplaire et parce qu’il est capable de protéger et de faire aboutir un
vœu, une supplique adressée par son intermédiaire à Dieu.
La figure de ces saints est assez stéréotypée, ils sont, comme le dit Emile Dermenghem,
représentés surtout comme des thaumaturges aux miracles aussi invraisemblables que
possible. Le culte des saints a abouti à l’introduction d’aspects assez peu conforme au
soufisme originel. En effet, durant sa vie la présence du saint à un endroit provoque une
grande affluence pour le voir, lui serrer la main, palper ses vêtements, et même baiser
l’endroit qu’il a touché pour obtenir sa bénédiction.
ième

34

Mohamed Aziz Ben Achour, op.cit, p.35.
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Le rôle des saints est devenu central en matière d'éducation religieuse, d'aide humanitaire, de
solidarité et même parfois de conseil juridique ou financier. On les consulte avant d'ouvrir un
commerce, pour évaluer les augures d'une prochaine récolte ou encore pour décider d'un
mariage. A la mort du saint, sa tombe acquiert une importance considérable et par voie de
conséquence, l’espace qui abrite cette tombe. « Ce sont ces dérives, bien plus que le
mysticisme proprement dit, qui des origines à nos jours a alimenté les courants islamiques
hostiles au confrérisme et à la vénération des saints »35.
Cette dévotion ne tarda pas à donner à un édifice typique de l’architecture musulmane
un rôle fondamental comme repère de la religiosité : c’est la zaouïa qui depuis le moyen âge
constitue une composante fondamentale du paysage rural et du tissu urbain et dont nous
analyserons les fonctions ainsi que la structure de son espace architectural dans la suite de ce
rapport.
Durant son évolution le maraboutisme ou culte des saints a pris deux dimensions
essentielles: une dimension ascétique et une autre animiste. Selon Sophie Ferchiou
l’ascétisme présente une doctrine fondée par les soufies qui vise le rapprochement maximal de
dieu à travers la pratique du « dhikr » sous la direction d’un cheikh alors que l’animisme est
un autre aspect, dont on a parlé plus haut, qui gravite autour d’un ensemble de croyances qui
valorisent des animaux ou des objets qui ont une relation directe avec tel ou tel saint ou
marabout.

Fig. 18 un saint à Tunis, carte postale début 20 éme siècle.

35

Mohamed Aziz Ben Achour, op.cit, p.26.
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3- Le soufisme et le maraboutisme en Tunisie
3-1- Les origines du soufisme en Tunisie
Il est, à notre avis, assez difficile de remonter jusqu'aux origines du phénomène soufi
au Maghreb, et en particulier en Tunisie. Cependant, il est fort probable que les origines de ce
phénomène remontent à l'époque al- Moahidine (dynastie fondée en 1145)36. Pour prévenir
une éventuelle invasion à partir de la mer, l'armée Almohade a édifié des ribats où des moines
soldats ont été invités à vivre dans l'austérité. Purement militaires au début, ces citadelles
n'ont pas tardé à devenir des lieux de rencontres des fidèles civils venus soutenir ces vaillants
soldats dont la mission était de veiller sur la terre d'Islam contre les infidèles. Nourries de
sentiment d'admiration et de vénération, des cérémonies religieuses ont été organisées dans
ces ribats, marquant ainsi l'éclosion du soufisme et la naissance des confréries en Tunisie.
La prolifération des confréries en dehors des ribats se fera essentiellement à l’époque
Hafside (1183-1512), et il est certain qu'à cette époque là que les confréries religieuses ont
connu leur âge d'or. En effet suite à leur détachement de la dynastie des Moahidines et pour
garantir un soutien populaire et une assise sociale, le pouvoir Hafside a dû miser sur le
sentiment religieux en encourageant toute activité mystique, tant il avait besoin de paix à
l'intérieur du pays pour se consacrer à l'édification d'un nouveau pouvoir centralisé ayant
choisi pour la première fois dans l'histoire du pays, la ville de Tunis pour capitale.

Fig. 20-fig.21 la zaouïa de sidi Mehrez à Tunis, édifiée en 1854 par Ahmed Bey.

Mais il est à noté qu’avant cette époque (celle hafside) plusieurs historiens ont parlé
d’une présence précoce de l’ascétisme et du soufisme en Tunisie et en particulier à Kairouan,
premier métropole de l’occident musulman. « L’histoire a reconnut un grand nombre de ces
dévots qui optèrent pour le renoncement au monde et pour une vie tout entière commandé par
36

al-Moahidine (Étymologie arabe: al-muwahhidûn), est une dynastie musulmane d'origine berbère
Qui domina l'Afrique du Nord et l'Espagne aux XIIème et XIIIème siècles.
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la crainte de Dieu et de son châtiment. L’Ifriqiya connut même le regroupement d’une célèbre
communauté des ermites de l’ile de charik qui est l’actuel cap bon, qui selon plusieurs
descriptions, menaient une vie exemplaire ».37
Le long règne des hafsides (plus de trois siècles), a été secoué par de grands
événements qui ont eu certes pour conséquences de favoriser le mysticisme et le
regroupement autour des turuqs soufies. Parmi ces événements, on peut citer l'arrivée des
croisés en 1270, et les batailles menées contre eux ayant nécessité la participation des
autochtones, encouragés par les hommes religieux érigés en chefs glorifiés par des fidèles qui
désormais leur doivent obéissance et fidélité. La misère de son côté a accentué le phénomène,
une misère qui a touché aussi bien les villes que les campagnes, et qui a connu son apogée
en1248, année de propagation de la peste, et en 1350, année de sécheresse et de famine et
enfin la lutte sanglante contre les envahisseurs espagnols. Cette succession de circonstances a
fait que le soufisme a pris une ampleur considérable, qui n'a pas cessé de croître jusqu'à
l'époque Ottomane puis coloniale. Parmi les grands saints chefs de confréries de l'époque
hafside, il convient de citer Sidi Belhassen Chedly, fondateur de la tarîqa Shâdhliyya, Sidi
Abou Said Beji (1156-1230), Lella Mannûbiyya (morte en 1266), Sidi Ben Arous (mort en
1463), Sidi Dhrif. Tous ont élu domicile à la ville de Tunis et à ses banlieues proches,
certainement attirés par la générosité et l'appui de la famille royale et de l'aristocratie de la
ville prospère de Tunis.

Fig. 22 zaouïa de lella Mannûbiyya à Tunis.

Fig. 23 zaouïa de sidi Ben Arous à Tunis.

Ces saints sont vénérés par autant de citadins que de ruraux, et ont même marqué le
paysage architectural par une présence quasi généralisée d'édifices ornés de dômes peints en
blanc et en vert, drapés de bannières aux couleurs spécifiques de chacun.

37

Mohamed Aziz Ben Achour, op.cit, p.15.
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3-2- L’apparition et l’évolution des confréries en Tunisie
D’après Mohamed El Aziz Ben Achour « C’est à l’initiative de sidi Belhassen Chedly
qu’apparait, en Tunisie, à l’époque hafside le premier mouvement confrérique», on reviendra
avec plus de détails sur la confrérie chadiliya considéré comme l’origine du confrérisme en
Tunisie.
Les confréries soufies ou bien turuqs ont connu leur âge d'or dans notre pays durant la
deuxième moitié du 18ème siècle, à l'époque de Med Sadok bey. A cette époque, on a bâti les
zaouïas les plus importantes dans tout le pays pour y former les murîdîns et les adhérents en
matière théologique et mystique, et pour leur apprendre le Coran et la langue arabe. « Il est
important aussi de signaler que ces confréries ont bénéficié d’une reconnaissance officielle
par la loi sous le patronage administratif d’un chef religieux. En conséquence, les turuqs se
multiplièrent et atteignirent en 1890 le nombre de dix-neuf regroupant des milliers
d’adeptes »38.
D’après Sadok Rezgui39, au début de l'époque du Protectorat Français (1881-1956), les
ordres soufis ont bénéficié plus que jamais d'une popularité remarquable puisqu’ils ont été
encouragés par les colons dans le but de détourner les masses populaires des questions
politiques. L'adhésion à une confrérie fut considérée comme un devoir religieux que l'individu
doit accomplir dès son enfance, car selon une idée populaire "celui qui n'a pas de maître, a
Satan pour maître", a partir de cette époque Les turuqs n'ont plus pour rôle d'instruire les gens,
mais plutôt ils ont déviés à l'ignorance aidant pour tomber dans des croyances rétrogrades et
de pratiques de maraboutisme où s'installent des prétendus guérisseurs qui ont propagés le
charlatanisme et les superstitions.
Dès lors, les confréries se sont éloignées des principes de la religion islamique. De
nouveaux rituels ont apparu tel que la vénération du walis, la sacralisation d'une pierre ou d'un
arbre. Cette situation était le résultat de la détérioration du niveau social et économique du
pays. Mais au lendemain de l’indépendance, le gouvernement de Bourguiba a pris des
mesures à l'encontre de ces pratiques dans un souci de moderniser la société tunisienne : Des
campagnes médiatiques qui s'opposaient à ces pratiques, la généralisation et l'unification de
l'éducation, l'interdiction des fêtes publiques et des kharjât qu'organisaient les zaouïas, la
démolition ou la transformation de plusieurs zaouïas en maternelles, écoles ou en
bibliothèques publiques.
Devant toutes ces mesures, et suite à la loi du 18 juillet 1957 décrétée par l'état qui a
confisqué les biens de mainmorte (ahbâs) de toutes les confréries religieuses, leur seule source
de subsistance, les turuqs ont commencé à décliner. Ainsi, c’est toute une tradition mystique
qui a commencé à disparaître de la vie quotidienne du Tunisien. Mais ces turuqs disparus
nous ont laissé tout un patrimoine littéraire et musical très riche qui est aujourd’hui menacé de
disparition à son tour.
38

Lazher Kasraoui, Les confréries soufies à Sfax, mémoire de C.A.R, Faculté des lettres et des sciences
humaines, Tunis, 1985, p. 20.
39
Sadok Rezgui, Les chants tunisiens, Tunis, Maison tunisienne de l'édition, 1989, p104.105.
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3-3- L’organisation des confréries en Tunisie
Comme toutes les turuqs soufies, les confréries religieuses en Tunisie ont une
structure administrative qui est basée sur le principe de la hiérarchie et qui précise le rôle et la
fonction que joue chaque adepte pour assurer le bon déroulement des différentes pratiques
rituelles de la tarîqa. Ces fonctions sont, d’après Nabil Fakhfekh40, les suivantes :
Sheikh at-tarîqa

C'est la plus haute fonction. Le shaykh at-tarîqa est élu
pour diriger la zaouïa, et se charger ainsi de la gestion
financière et morale de la tarîqa. C'est lui qui agrée les chefs de
groupes et accepte les offrandes qui parviennent des
sympathisants et des adeptes. De ce fait, les nouveaux
adhérents ne peuvent être acceptés qu'après son consentement.
Ce poste est réservé aux seuls descendants du prophète.

Sheikh az- zaouïa

Il est élu pour se charger de la gestion des affaires
courantes de la zaouïa et des membres de la confrérie. Ce poste
est réservé aux seuls descendants de Sheikh at-tarîqa.

Sheikh al-waadh

Il est nommé par le shaykh de la zaouïa pour se
charger de la formation des adeptes de la tarîqa, il donne des
cours de théologie musulmane; le prétendant à ce poste doit
maîtriser les sciences religieuses et la théologie musulmane,
l'appartenance à la famille du shaykh n'est pas requise pour ce
poste.

Le Shewish de la zaouïa

Il est nommé par le shaykh de la zaouïa, et sa fonction
consiste à veiller à l'entretien des locaux et à leur propreté. Il
est également chargé des préparatifs nécessaires pour la
réception des adeptes lors des différentes cérémonies. C'est lui
qui collecte les loyers des biens immobiliers revenant à la
tarîqa pour les déposer chez le shaykh de la zaouïa.

Les adeptes de la confrérie

3-4- Le rituel confrérique (rites, cérémonies) en Tunisie
En se basant sur l’étude réalisée par Moncef M’halla sur le confrérisme en Tunisie, on
note que la vie religieuse confrérique s’organise dans le cadre de multiples petites
communautés appelées jamaas [ ]ﺟﻤﺎﻋﺔou groupes, qu’on désigne souvent du nom de la zaouïa
40

Nabil Fakhfekh, Le répertoire musical de la confrérie religieuse al-Karrâriyya de Sfax, thèse de doctorat,
université paris 8, 2007.
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qui les abrite. Ses membres appelés aussi fokras, sont unis par un sentiment collectif entretenu
par des réunions réguliers. Les adeptes de la tarîqa doivent se conformer à plusieurs actions
quotidiennes, hebdomadaires et saisonnières. Les réunions confrériques sont des assemblés
formées exclusivement d’hommes. De ce fait, la confrérie exclue les femmes ainsi que les
profanes non initiés aux mystères du culte, de la participation à la cérémonie religieuse de la
hadhra réservée aux adeptes hommes. La prière à haute voix, le chant et la danse, sont les
éléments constitutifs de la pratique confrérique.
La réunion hebdomadaire [ ]ﻣﻴﻌﺎﺩcomprend deux phases distinctes, séparées par un
intermède. La première est consacrée à la récitation du « werd » ou « hezb » (verset du coran,
série de prière par laquelle on énumère les attributs de Dieu). La deuxième phase est celle de
dhikr, qui consiste à la répétition de la formule de l’unicité de Dieu et y participe l’ensemble
des adeptes. Elle se poursuit toute la nuit jusqu'à l’aube. Dans le dhikr, le balancement rythmé
de la dance sacrée, qu’accompagne la musique, amène la transe. L’effervescence devient telle
qu’elle entraine des actes extraordinaires. C’est dans ce sens que Moncef M’halla a
précisé, « Le grand principe de ces congrégations est le dhikr donnant lieu lors de
l’effervescence collective, à un état extatique »41.
Il existe des confréries où les réunions sont quotidiennes, Chaque jour, après la prière
du subh, les adeptes font une lecture collective de werd. Cette lecture étant régulière,
s'effectue de façon rituelle. Il en résulte qu'à chaque jour de la semaine, correspond la lecture
d'une partie du coran. Et avant de clôturer la réunion, l'assistance exprime des vœux et des
prières d'une façon rituelle. Notons aussi que pour certaines confréries la réunion du vendredi,
jour de prière, comporte des activités particulières. En effet, la réunion commence par un
cours de théologie et d'histoire musulmane donné par le Sheikh al-waadh, après quoi la
chorale chante des muwashshahât [ ]ﻣﻮﺷﺤﺎﺕcomposés par cheikh at-tarîqa. Après la séance de
chant, le shaykh reprend son cours sur le même thème entamé au début de la séance. Il
explique et commente ensuite les paroles du muwashshahât chanté par la chorale.

Fig. 24 ziara, peinture de Jacques Majorelle 1938.

41

Fig. 25 ziara, Sidi bousaid 2013.

Moncef M’halla, le confrérisme, religion diffuse. Les zaouïas en Tunisie au 19 éme siècle, Tunis, cahier des
arts et des traditions populaires INP, 1997, n11, p.133.
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Enfin, certaines activités ont un rythme saisonnier ou un caractère exceptionnel. Les
adeptes des confréries fêtent les commémorations religieuses comme le mawlid an-nabawi.
Pour cette fête les adeptes récitent généralement la Burda42. Au cours du mois de ramadan,
mois du jeûne, les confréries se contentent d'organiser des cours en théologie musulmane,
avant la fin du jeûne. Tandis que la soirée entière est consacrée aux prières et à la lecture du
Coran. Parmi les activités confrérique saisonnière on site la ziara appelée aussi kharja []ﺧﺮﺟﺔ
qui signifie une visite annuelle de la zaouïa à laquelle est rattachée la confrérie. Cette ziara se
transforme en un pèlerinage collectif, associant les membres de divers groupes de la même
confrérie et même de confrérie différente.
En dehors de leur zaouïa, les adeptes sont souvent sollicités par les gens proches du
milieu de la tarîqa pour venir chanter leurs muwashshahât à l'occasion des cérémonies de
mariage ou de circoncision.
Parmi les rituels confrériques célèbres en Tunisie c’est la hadhra qui est un rituel
collectif de dhikr. Certains le pratiquent avec des instruments de musique, d'autres avec
claquements de mains ou de doigts. La Hadhra fascine aussi bien pour ses textes poétiques
que pour la beauté plastique de ses mélodies. Débutant sur un tempo lent et majestueux, la
Hadhra intègre progressivement des mouvements rythmiques prenant de plus en plus de
vivacité avec les percussions du daf (qui est un des plus anciens tambours sur cadre en Asie et
en Afrique du Nord) pour atteindre son apogée avec cette sorte d'extase et de transe. Moncef
m’halla décrit ce rituel en disant « la hadhra constitue l’annihilation de la personnalité
profane, une manière de la transcender par l’extase ». On reviendra sur ce rituel avec plus de
détails lorsqu’on évoquera la relation du soufisme avec l’art.

Fig. 26 - fig.27 Hadhra, spectacle réalisé par Fadhel Jaziri pour renouveler le chant soufi, l’invocation des
saints, les louanges et la célébration initiatique. Festival international de Carthage (20 juillet 2013).

42

al-Burda: Poème très célèbre dans la louange du Prophète Muhammad, composé par le poète soufi le shaykh
al-Bucayri. Al-Burda est composée de cent quatre-vingt-deux vers, extrêmement populaire auprès des
musulmans.
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3-5- Exemple de confrérie soufie en Tunisie : tarîqa chadiliya
3-5-a- Présentation
« La confrérie chadiliya tient une place centrale dans l’architecture des confréries en
Tunisie. Il s’agit d’un des plus importants courants du soufisme, qui se rattache à
l’enseignement du grand mystique sidi belhassen Chedly »43. Surnommé l’imam des croyants,
Sidi Belhassen Chedly fut un musulman qui fonda l’ordre ésotérique Chadiliya qui porte son
nom. Suite à son arrivée à Tunis en 1228, il se retire pour méditer dans une cavité du mont
Zaghouan, puis se fixe en haut de la colline du cimentière du Jellaz, où se trouve sa zaouïa.
Cette zaouïa est constituée de deux ensembles architecturaux distincts, le maqam et la
mghara, qui était à l’origine une caverne où, dit-on, le Sheikh se retirait pour méditer.
« Reconstruits dans un style superbe par le ministre Mustapha Khaznadar, restaurés à
diverses reprises de la part des pouvoirs publiques, ces deux éléments constitutifs de Sidi
Belhassen en font une des zaouïas les plus belle et les plus majestueuses de Tunisie».44

Fig. 28 L’entrée de la zaouia de Sidi Belhassen Chedly.

Fig. 29 Mausolée Sidi Belhassen Chedly.

3-5-b- Les rituels
La ziara à la zaouïa de Sidi Belhassen est de deux types. Le premier type c’est la ziara
hebdomadaire qui a lieu tous les vendredis pour les femmes et les samedis pour les hommes.
Mais ceci n’empêche pas qu’il ya des visites incluant les deux sexes et durant tous les jours de
la semaine. Le deuxième type c’est la ziara annuelle, pendant les trois mois d’été la zaouïa de
Sidi Belhassen connait une activité intense, c’est le pèlerinage annuel qui a lieu au maqam. En
effet, cette réunion acquière une importance particulière non seulement elle regroupe un plus
grand nombre de fidèle mais elle dure plus longtemps que la ziara hebdomadaire elle s’étend
sur trois jours du jeudi au samedi. Durant ces jours la zaouïa constitue un agréable site estival
pour les fidèles « à chaque marche, à chaque détour abondent les étalages de sucreries de
toutes sortes. Et au milieu des cries joyeux des enfants, et de bruit de la foule qui circule, la

43

Katia boissevain, sainte parmi les saints, sayyda mannubia ou les recompositions cultuelles dans la Tunisie
contemporaine, institut de recherche sur le Maghreb contemporain, 2006, p.114.
44
Mohamed Aziz Ben Achour, op.cit, p.66.
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voix nonchalante de quelque vieillard aveugle psalmodiant le coran, fait passer dans cette
ambiance un souffle de religiosité et de piété »45.
La ziara hebdomadaire comprend deux phases distinctes, une séance du chant
maraboutique appelé « hezb » qui est une séance de chant et musique liturgique durant
laquelle tous les fidèles peuvent assister. La deuxième phase, est celle du dhikr. Elle est
réservée particulièrement aux initiés.
Durant la première phase de ce rituel, les fidèles se rassemblent autour du Sheikh
vénéré, qui dirige la confrérie. Au début de la séance Chacun des assistants récite à voie basse
quelques formules destinées à faciliter sa concentration. Puis le Sheikh commence le chant,
« les mains posées sur les genoux ou tenant un livre et bien entouré de fidèles qui chantent en
chœur, tout en balançant la moitié supérieur du corps d’avant en arrière. Ce chant est
composé essentiellement d’une énumération des attributs et des noms de Dieu généralement
précédé par une énumération des faiblesses humaines »46. Selon Sophie Ferchiou c’est
l’énumération des noms du Dieu qui présente la partie essentielle du « hezb » c’est en effet
grâce à cette énumération que le fidèle tend à oublier ses passions et ses désirs, à s’arracher du
monde d’ici-bas pour atteindre le monde spirituel.
Le « dhikr », deuxième phase de la ziara hebdomadaire se centre sur la répétition de
la formule de l’unicité du Dieu et se poursuit jusqu'à l’aube. C’est le Sheikh de la zaouïa qui
donne le rythme. Le Sheikh de la tarîqa n’entre que vers la fin de la séance dans la pièce où se
déroule « dhikr », qui en sa présence atteint son paroxysme : les fidèles sont entrainés dans
un rythme frénétique, puis c’est le silence de l’extase.
Fig30. Images illustrant quelques rituels
de la tarîqa Chadiliya.

En conclusion, ce sont les représentations rituelles qui permettent de comprendre la
nature du culte. La tarîqa est conçue et désignée comme étant la voie spirituelle qui mène à
Dieu. Cette forme de religion répond fondamentalement au désir de vivre le plus intensément
45

Sophie Ferchiou, op.cit.p50.
Madiha Ben Slama, l’espace de la zaouïa du profane au sacré, mémoire de mastère en architecture, Enau
2009, p 68.
46
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possible la sacralité. Dans ce sens écrit Mohamed Aziz Ben Achour « le rituel des confréries
rassure le croyant, alimente sa ferveur et renforce son sentiment d’appartenance à la
communauté ».

3-6- Les principales confréries soufies en Tunisie
Avant d’aborder cette question, il nous faut signaler que la pratique confrérique,
organiquement liée au culte des saints n’est pas obligatoirement associé au confrérisme.
Prenant l’exemple de Sidi Mehrez qui fait depuis toujours l’objet d’une vénération sans qu’il
ait une confrérie.
Selon Mohamed Aziz Ben Achour, sept grandes principales confréries se sont
partagées l’espace social tunisien, tout au long des siècles derniers :
·
·

·

·

·

La Chadiliya : cette confrérie à été présentée plus haut.
L’Aissawiya : fondée par Sidi Mohamed b.Aisaa, la confrérie comptait 87
zaouïas, dont plusieurs sont à Tunis et ses environs. Les adeptes de cette
confrérie atteignaient la plénitude par la transe. D’ailleurs, c’est pour cette
raison que l’Aissawiya est la confrérie qui a suscité le plus de fascination sur
les foules et bien entendu, le plus de critique de la part des réformateurs et des
fondamentalistes. Le rituel extraordinaire et spectaculaire de cette tarîqa dans
la partie de la transe avec des scènes de d’avaleurs de lobes de cactus, de
scorpions et autres tessons de verres tire ces origines du fait que l’extase des
affiliés s’exprimait en fonction de l’animal auquel ils avaient été
symboliquement assimilés lors de leurs initiations. Ainsi les adeptes peuvent
être dromadaires et, donc, lors de l’extase des mangeurs de feuilles de cactus,
ou bien ils pouvaient être des chats, des lions mangeurs de viande crue.
La Quadiria : Fondée par Sidi Abdelkader Al Jilani en Irak, elle représente la
plus ancienne confrérie dans l’histoire du soufisme. Elle est la Tarîqa de
l’empire Ottoman donc du pouvoir Husseinite. Cette confrérie comptait 109
zaouïas réparties sur tous le territoire Tunisien dont la zaouïa mère qui se
trouve à Menzel Bouzelfa, la plus influente est celle du Kef connue
historiquement pour avoir pris le parti de l’invasion coloniale en 1881.
L’Azzouzia : fondée par Sidi Ali Azzouz, sa zaouïa mère se situe à Zaghouan.
La confrérie, dont les oraisons, en partie de tradition andalouse, pratique son
rituel avec des chants rythmés par des tambourins. L’apogée de la confrérie a
été le début du 18éme siècle, période durant laquelle apparaissent plusieurs
zaouïas dans des agglomérations de création andalouse.
La Tijaniya : cette confrérie religieuse est de création relativement récente.
Elle a été introduite par Sidi Ibrahim Riahi. La zaouïa de cette confrérie se
trouve dans la médina de Tunis. La sobriété du rituel de cette Tarîqa lui a
assuré un recrutement aristocratique parmi les oulémas et les riches. La
particularité de cette confrérie qu’elle interdisait à ses affiliés l’appartenance à
une autre confrérie.
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La Rahmaniya : cette confrérie a été fondée en Algérie vers 1770. Au
lendemain de la colonisation française de l’Algérie le cheikh de la confrérie
Rahmaniya se réfugia en Tunisie et ne tarda pas à acquérir une grande
influence. La Rahmaniya est une confrérie qui s’est illustrée par ses positions
hostiles au pouvoir beylical injuste lors de la révolte de 1864, et contre
l’invasion française en 1881.
La Madania : fondée à Misrata en Lybie par sidi Mohamed Madani. A la fin
du 19 éme siècle, la Madania comptait une importante zaouïa à Sfax, sans
doute en raison des relations étroites qu’entretenait cette ville avec la Lybie.
Elle été présente dans d’autre villes et localité, dont Zaghouan et Makther.

D’autres confréries de moindre envergure telles l’Amiriya, la Taybiya, l’Arroussiya,
l’Alaouiya, la Khalwatiya, la Soulamiya attirent à leur tour nombreux adeptes.
Il est à noter aussi que, selon une enquête officielle réalisée en 1924 par les
statistiques administratives de l’époque, 16 % de la population tunisienne est affiliée à l’une
des confréries déjà citées, « pour la Tunisie trois cent six mille neuf cent trente sept adeptes
sur une population d’un million huit cent quatre-vingt mille habitant »47. Quelque soit la
précision de ces dénombrements, il convient de rappeler que le tissu maraboutique en Tunisie
tiens sa puissance à son patrimoine foncier et agricole constamment fructifié par les donations
de ses adhérents.

3-7-Impacts sociopolitiques du soufisme en Tunisie
3-7-a- Soufisme et politique
Le soufisme en Tunisie a réussi dés son apparition à se fondre dans le moule des
systèmes politiques qui se sont succédé. En effet, zaouïa et confrérie ne sont pas, par
principe, en compétition avec le pouvoir politique. La tendance était à la bienveillance
réciproque entre soufisme et pouvoir politique. Comme l’a constaté Med Aziz B. Achour
« l’alignement sur l’ordre politique établi a été la règle à suivre par les soufis », depuis
l’époque hafside, il y avait chez les cheikhs de zaouïa et de confrérie une tendance à établir de
bons contacts avec le pouvoir et les oulémas proche du pouvoir. Bien entendu cette
configuration s’est retrouvée aux époques ultérieures ce qui a assuré au pouvoir une position
dominante.
Il existe dans la mémoire collective plusieurs légendes qui entouraient la vie des saints
et leurs relations avec le pouvoir politique. Dans ce sens, Sophie Ferchiou précise que « les
saints étaient souvent sollicités par le prince et ses ministres on faisait appel à eux pour
apaiser un conflit, ou encore pour valoriser l’image d’un gouvernant ». La présence de l’Etat
au sein de l’islam mystique, était renforcée par le rôle d’arbitrage qu’il jouait lors des conflits
très fréquents qui surgissaient dans les familles chargées de la gestion des zaouïas.

47

Mohamed Aziz Ben Achour, op.cit, p.77.
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Le pouvoir politique, conscient de l’intérêt qu’il avait à obtenir l’appui des milieux
religieux, dont l’islam soufi, accordait aux plus vénérés des saints divers avantages.
L’attention prêtée par le pouvoir politique aux saints et aux confréries religieuses se traduisait
surtout par une intervention massive dans la constitution, à travers le pays, du réseau des
zaouïas. Il est à noter que les hommes de pouvoir partageaient les croyances de leurs
contemporains de sorte que leur sollicitude à l’égard des saints, de leurs zaouïas était sincère.
En effet, les Emirs placèrent leurs tombeaux à l’ombre d’une zaouïa telle que la tourba
Mouradiya et la tourba des Husseinites ou bien même ils effectuèrent des visites aux
tombeaux des saints à la veille d’un voyage.

Fig. 31 Photo de la Tourba des husseinites. Tunis.

Fig. 32 Plan de la Tourba des husseinites. Tunis.

3-7-b- Soufisme et société
En Tunisie, le soufisme des zaouïas et des confréries a joué un rôle très important dans
la diffusion de l’islam sunnite. En effet, les confréries sont des structures d’encadrement
efficaces, elles canalisent la ferveur des masses et les orientent dans leurs vies sociales. Le
rôle le plus important joué par le soufisme dans la société musulmane en général et tunisienne
en particulier, fut la lutte contre l'analphabétisme. En effet, la présence des zaouïas qui se sont
répandues partout, et surtout dans les milieux ruraux, a donné la chance aux jeunes et aux
adultes d'apprendre à lire et à écrire, d'étudier la théologie musulmane, et les sciences de la
religion et la littérature. Les zaouïas donnaient l'opportunité aux étudiants qui venaient de
loin, d'être logés et nourris et d’avoir un lieu de rencontre où ils pouvaient discuter, écouter et
pratiquer de la musique. D’ailleurs, Mannoubi Snoussi a précisé que "les zaouïas étaient
parvenus, dès le treizième siècle, à attirer et à intégrer dans leurs rangs la quasi-totalité de la
jeunesse dans les divers pays du Maghreb jouant ainsi le même rôle que celui des
associations sportives de nos jours"48.

48

Snoussi Mannoubi, Initiation à la musique tunisienne, textes polycopiés, vol 1, p. 113.
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Le soufisme confrérique est parvenu dés son apparition en Tunisie à apaiser la tension
entre les tribus, et à mettre fin à leurs interminables guerres. Ces gens qui ne se rencontraient
auparavant que sur les champs de bataille pour s’entretuer, se réunissaient dans les zaouïas
pour des séances de dhikr et hadhra en toute paix.
Néanmoins, le soufisme confrérique ne va pas demeurer aussi bénéfique pour la
société tunisienne, et va se voir éloigné des principes pour lesquels il fut créé. Plusieurs
facteurs ont contribué à sa dégradation, dont des pratiques qui n’ont aucun rapport avec
l’Islam, telle que la sacralisation d’un arbre ou d’une pierre. Cette déviation est due dans la
plupart des cas, à l’ignorance des chefs religieux non qualifiés, qui ont hérité le poste de
cheikh de leurs ascendants. Ils ont gagné la confiance d'un peuple fataliste, ce qui donna la
possibilité à certains d'entre eux d'abuser de cette confiance."N'ayant aucune formation
théologique ni connaissance dans le domaine de la mystique musulmane, ils n'avaient rien à
apporter à leurs adeptes sinon un encouragement dans la voie de l'ignorance et du
charlatanisme ainsi que dans la croyance aux pouvoirs miraculeux des saints ».49

Fig. 33 Scènes présentant l’enseignement dans les zaouïas en Tunisie.

49

Snoussi Mannoubi, op.cit, p113.
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II –Le soufisme et l’expression
artistique et architecturale.
·

1-Le soufisme et l’art

·

2-Le soufisme et l’architecture

« Celui

qui

connait

Dieu

crée

par

sa

volonté

spirituelle. C'est-à-dire que la forme ainsi créée n’a pas
seulement une réalité subjective, mais correspond aussi à
la présence divine dans l’homme » Ibn Arabi.
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1- Le soufisme et l’art
1-1- Le soufisme et la musique
La musique mystique a toujours occupé une place importante dans la société
tunisienne. En effet, il existe un patrimoine musical religieux qui est très populaire lorsqu'il
est interprété dans les confréries soufies. Depuis quelques décennies, et avec la disparition des
manifestations des zaouïas pour des raisons que nous avons déjà mentionnées plus haut, cette
musique a commencé à s’insérer de plus en plus dans le système cérémoniel de la vie sociale
des tunisiens.
C’est dans ce sens que, le musicologue Nabil Fakhfekh précise que « Ce patrimoine
musical était beaucoup plus présent dans les zaouïas que dans les manifestations profanes.
Cette musique qui a pris le nom de hadhra dans le milieu masculin, et de benâdir dans le
milieu féminin, a pris place dans les différentes confréries soufies, est devenue indispensable
dans leurs rassemblements dans les zaouïas où elle a joué un rôle central dans les pratiques
de ses adeptes »50.

Fig. 34 La hadhra féminine (benâdir)

Fig. 35 Cérémonie de la hadhra à Metline (Bizerte)

Nabil Fakhfekh nous décrit aussi l’effet de cette musique sur les auditeurs. En effet la
musique de la hadhra avait différents effets sur les auditeurs. Les adeptes y cherchent à
parvenir à un état de grâce par le biais duquel ils quittent le monde apparent pour se plonger
dans le monde de l'invisible : parvenir à un état d'extase. Cet état est désigné dans la
terminologie soufie par le mot "wajd", dérivé du verbe wajada (trouver). La manifestation du
wajd dit al-GHAZÂLÎ, est "un mouvement irrégulier des extrémités de l'auditeur, qu'on
appelle tremblement, ou régulier s'il s'agit de battements des mains et de danse" Le wajd est
défini comme étant un état d'âme, qui se manifeste lors d'une séance d'écoute mystique. Le
wajd est donc lié à l'univers du mystique qui ne peut être atteint que dans des lieux et
circonstances bien déterminées.

50

Nabil Fakhfekh, op.cit, p 106.
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1-2- Le soufisme et les arts plastiques
Beaucoup de chercheurs se sont intéressés sur l’influence qu’a exercé le soufisme sur
l’art. Parmi eux Oliver Leaman, professeur à l’université de Cambridge et qui a coédité le
livre « l’histoire de la philosophie islamique », il a constaté la thèse d’une influence
prépondérante du soufisme sur l’art, et notamment celle d’une perspective mystique
musulmane inspirant nécessairement un art abstrait d’arabesque et de géométrie. Il note aussi
que l’interprétation soufie de l’ornementation (calligraphie, arabesque, géométrie) renvoie à la
divinité.
Abdelmelek Alani, universitaire tunisien, explique encore plus cette influence de la
pensée mystique sur l’art. En effet il constate que « le processus de créativité chez l’artiste
soufi s’explique par la vision d’Ibn Arabi qui dit que tout homme crée dans l’incertitude []ﻭﻫﻢ,
grâce à sa faculté d’imaginer, mais celui qui connait Dieu crée par sa volonté spirituelle
[ ]ﺍﻟ ﻬﻤﺔc’est ainsi que la forme créée correspond à la présence divine dans l’homme »51. Ainsi
dans les formes créées par l’imagination, la présence divine prend une importance
fondamentale selon la pensée soufie, et cela revient au rôle joué par la force de décision
spirituelle. Dans ce sens d’idées Abdelmelek Alani écrit « ceux qui arrivent à créer à partir
d’al Hima sont certains artistes soufis qui atteignent un état de transe et prennent conscience
de la présence en eux du soupir divin »52.
Plusieurs expériences soufies existent dans le domaine des arts plastiques. En Tunisie
Nja Mahdaoui a utilisé la calligraphie arabe dans un sens plastique, « il a eu recours aussi à
des formes géométriques simples surtout le cercle et le carré utilisés pour leur valeur
symbolique, il a également cherché à valoriser le centre autour duquel tournent les signes
calligraphiques. Ce mouvement rappelle pour lui la danse des soufis, pour les couleurs il
utilise généralement le noir et le blanc ce qui rejoint la philosophie des soufis, le blanc
symbolise la lumière de la connaissance et le noir la matière et l’ignorance »53.

Fig. 36 Illustration des travaux de Nja Mahdaoui.
51

Abdelmelek Alani; soufisme-surréalisme et créativité, Tunis, centre de publication universitaire, 2006, p.166.
Ibid.
53
Ibid.
52
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Abdelmelek Alani, cite aussi un autre artiste tunisien, Nejib Belkhoudja qui compose
dans ses œuvres selon une trame orthogonale en assemblant des formes géométriques
rappelant l’architecture traditionnelle de la médina. A travers ces travaux Belkhoudja cherche
le labyrinthe de l’âme dans les labyrinthes de la médina et de ses formes architecturales.

Fig. 37 Illustration des travaux de Nejib Belkhoudja.

Il y a également trois autres artistes tunisiens, qui ont un souffle mystique. Il s’agit de
Khaled Ben Slimen, Med Yacoubi et Jamel Esseghaier. « Khaled Ben Slimen, lui insiste dans
ses compositions en céramique sur la transcendance et le lien qui existe entre la terre et le
ciel surtout au moyen des motifs symbolique de la flèche verticale». 54Quant à Med Yacoubi
et Jamel Esseghaier, les deux travaillent en utilisant le blanc et le noir, ils parviennent à
peindre en utilisant une seule couleur : le noir qui représente pour eux le néant. Dans ce sens
Med Yacoubi précise que « les couleurs cachent la vérité. Il faut revenir à l’origine de la
création divine, le noir est cette origine. Dans le noir réside la naissance et la mort, le fini et
l’infini, le crée et l’incréée, la particulier et l’universel. D’ailleurs la Kaaba est couverte du
noir, la pierre sacrée est noir, cette couleur est un symbole plein de connotation soufies »

Fig. 38 Illustration des travaux de Khaled Ben Slimen.

54

Abdelmelek Alani, op.cit, p.181.
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Fig. 39 Illustration des travaux de Med Yacoubi.

Fig. 40 Illustration des travaux de Jamel Esseghaier.

En parallèle, en Occident certaines tendances contemporaines sont animées par un
souffle mystique. En effet durant la période de l’après guerre plusieurs artistes fuyaient le
monde ambiant pour se refugier dans l’intériorité de l’être. Dans ce sens en témoigne l’avis
d’Abdelmelek Alani qui précise que « l’expression artistique devient une expérience mystique
liée à la subjectivité. L’art devient une vibration de l’âme, une composition des formes
abstraites qui s’harmonisent à travers une sensation mélodique ». Cette spécificité se
rencontre dans l’art abstrait et se trouve répandu à travers le monde entier, en effet Kandinsky,
qui est considéré comme le fondateur de l’art abstrait, explique dans son livre du spirituel
dans l’art que « toute œuvre n’est autre que l’écho d’un feu intérieur, la signification n’existe
pas au niveau de la forme vue mais dans l’écho intérieur de cette forme ».

Fig. 41 Illustration des travaux de Kandinsky.

1-3- Le soufisme et les arts dramatiques
L’art soufi occupe une place importante par la conception du monde qu’il exprime. Il
essaye toujours de transcender les normes et cherche à dépasser la routine, cet art ne se limite
pas à la production iconographique il touche également la littérature, le théâtre et le cinéma.
En effet, l’Homme soufi pense que toutes les connaissances doivent dans leurs contextes,
concourir à la recherche de la vérité. Dans le domaine de la littérature on peut citer l’écrivain
Algérien Habib Tangour, qui mêle dans son récit poétique « le vieux de la montagne » la
pensée soufie à quelques éléments appartenant au surréalisme. Un autre écrivain qui utilise un
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langage soufi dans ses écrits c’est Adunis « qui parle de la séparation du corps des
contraintes de la réalité et de la libération de l’œil des limites imposés par les apparences »55.
Parmi les écrivains tunisiens on peut citer Ezzedine Al Madani qui présente une tendance
soufie claire dans sa pièce de théâtre qui il a écrit « rehlat el Hallej ». Dans ce sens le
soufisme prend une nouvelle dimension il n’est plus un comportement religieux comme
l’exigeait la tradition mais plutôt une redécouverte de la pensée philosophique de l’Islam. En
Orient, un sentiment soufi se dégage dans les œuvres de Jibran Khalil Jibran et Michael
Nuaima, tous les deux font partie d’une association soufie très répandue aux Etats-Unis.
Dans le domaine du cinéma plusieurs films présentent une vision de la doctrine soufie
dont ceux du réalisateur tunisien Naceur Khemir. Son premier long métrage « le collier perdu
de la colombe » sortie en 1991, s'inspire de l'Andalousie musulmane du 10eme siècle et de
l'univers poétique d'Ibn Hazm, auteur du Collier de la colombe. « Bab’Aziz le prince qui
contemplait son âme » c’est le deuxième long métrage de Naceur Khemir et qui est sortie en
2005. « Chercher Muhydine » c’est le dernier film de ce réalisateur, il est sorti en 2014 et il
est consacré à la figure d’Ibn Arabi.

Fig. 42 Scène du film « chercher Muhydine »,2014
Naceur Khemir.

Fig. 43 Scène du film « le collier perdu de la colombe »
1991, Naceur Khemir.

Fig. 44 Scènes du film « Bab’Aziz le prince qui contemplait son âme », 2005, Naceur Khemir.

55

Abdelmelek Alani, op.cit, 2006, p.172.
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2- Le soufisme et l’architecture
Dès lors, en vue de rendre compte de son expérience religieuse, l’homme religieux lie
des phénomènes d’ordre spirituel à la notion d’espace physique. Ainsi, l’architecture comme
un domaine d’expression est une mise en forme du sacré comme l’annonce Dominique
Péneau « dès ses origines l’architecture se fonde sur le concept de sacralité qui lui donne le
sens ». L’architecture se montre alors comme un phénomène de concrétisation du sacré qui
véhicule des significations symboliques relatives à une religion précise.
La symbolique de cet espace physique se rattache toujours à la notion de sacralité et
s’affirme comme une entité spatiale qui se détache d’un environnement profane.
Si la représentation de l’espace sacré en Islam reste établie dans l’exclusivité de la
mosquée, qui est le support du rituel de la prière, la zaouïa focalise et ancre les représentations
du soufisme et de la mystique musulmane et constitue le cadre privilégié des pratiques
d’obédience spirituelle, complémentaires à ceux instituées et contenues dans la Norme.
Après avoir évoqué dans la partie précédente les notions propres au soufisme et à leurs
rituels consacrés, nous allons aborder dans cette partie l’espace de la zaouïa. Nous
procéderons par une investigation historique, à une compréhension de sa genèse, à une lecture
spatiale pour interpréter sa symbolique, enfin à une définition de ses typologies.

2-1- La zaouïa un sanctuaire de l’islam mystique
« La Zaouïa linguistiquement, prend racine dans le verbe “Inzaoua” [ ]ﺇﻧﺰﻭﻯqui veut
dire se retirer, prendre retraite, s’isoler. Il détermine ainsi un acte volontaire de retraite et de
repli par rapport à un environnement déterminé. L’acte de retrait suppose un lieu de retraite.
L’éloignement de la personne va se doubler d’un éloignement spatial lors de l’élection par la
personne d’un lieu favorisant la condition d’isolement. Sont choisis les lieux de dépouillement
total, les accidents de relief, les montages, les itinéraires épuisants et ardus qui cautionneront
un premier acte pèlerin sur le chemin et la voie de la vérité »56.
Plus tard, le terme sera associé aux confréries religieuses dont elle constituera le cadre
de vie monastique, mais aussi l’espace privilégié de pratiques spirituelles. Sa valeur
symbolique sera toujours appuyée par la présence d’une figure de sainteté vivante ou enterrée
dans un mausolée, signifiant une bipolarité active entre deux mondes, celui des vivants et
celui des morts.
Dès son apparition au 12 éme siècle, La zaouïa avait la vocation d’un gite rurale ou
d’un refuge urbain, elle évolua ensuite vers sa fonction plus connue de lieu de séjour de saints
personnages qui y vivaient et y entretenaient la foi par les récitations et l’enseignement de
telle ou telle doctrine mystique. « La zaouïa devenait ensuite leur tombeau autour duquel se
manifestait la ferveur des disciples et des adeptes. Bien entendu, pour les personnages morts
56

Mansouri Lamia, mise en valeur d’un élément de permanence cultuelle, mémoire de mastère, université
Mentouri, Algérie, 2011, p71.
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en odeur de sainteté avant l’apparition des zaouïas, le tombeau du saint évolua à l’apparition
de celle-ci en une zaouïa »57.

2-2- Evolution historique du ribat à la zaouïa
Le ribat, comme on la déjà précisé auparavant, «est l’endroit ou l’on rassemble et
entrave les montures pour les tenir prêtes à partir en expédition. Cependant le mot a désigné
de bonne heure un genre d’établissement à la fois religieux et militaire qui semble assez
spécifiquement musulman »58.
Forteresse et lieu de concentration de troupes sur un point exposé de la frontière du
pays d'Islam, le ribat joue le rôle d'avant-poste pour donner l'alarme à l'arrière-pays. En cas de
danger, il offre refuge aux habitants de la campagne environnante. Les gens du ribat les
Murabitun, étaient des volontaires, des hommes pieux qui faisaient vœux de se consacrer à la
défense de l’Islam. Leurs vies dans les ribats devaient être occupées par des gardes et des
exercices militaires, mais aussi par des pratiques pieuses, ils se préparaient ainsi au martyre
par des longues oraisons sous la direction d’un cheikh vénéré.

Fig. 45 Le plan de ribat de Sousse.

Fig. 46 La cour intérieure du ribat de Sousse.

« Le double caractère militaire et religieux des ribats s’exprimera dans
l’architecture. Le ribat, dont les dimensions sont variables, comporte une enceinte fortifiée de
plan carré ou rectangulaire avec des tours circulaires aux angles et semi-circulaires au
milieu des courtines. À l'intérieur, une cour centrale est entourée de corps d'habitation à deux
étages, avec des magasins d'armes et de vivres. Le long de la quatrième face s’étend une salle
pourvue d’un mihrab, c’est l’oratoire du Ribat. Une petite coupole qui émerge également au
dessus des terrasses couronne comme dans les mosquées de l’époque, l’espace carré
précédent le mihrab de l’oratoire »59. Cette expression du Ribat est conforme à son rôle
défensif du territoire dans une situation de poste avancé. Il suppose des éléments de guet, des
aires de concentration militaire et d’entraînement permanent, mais aussi des structures
57

Mohamed Aziz Ben Achour, op.cit, p.38.
Encyclopédie de l’Islam, Tome 3, édition C.Klinckseick, Paris, 1936, P1230.
59
Ibid.
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d’accueil pour les populations et de relais pour les troupes, ce qui dénote d’un rôle militaire
assez complexe. Le traitement architectural sera donc en adéquation avec les fonctions du lieu
offrant l’aspect d’une austérité religieuse et d'une robustesse toute militaire.
Selon l’encyclopédie de l’Islam60, c’est à partir du 8 éme siècle de l’hégire, en orient,
dans les pays où les infidèles ne mettaient plus l’Islam en péril, l’institution du ribat changea
de caractère et la discipline ascétique et les récitations pieuses qui étaient déjà de pratique
courante dans les ribats-avaient entièrement pris la place des exercices militaires.
Le développement du mysticisme et le groupement des soufis en communautés donna
à ces casernes une nouvelle raison d’être en faisant des couvents. De la perse où elle avait pris
naissance, cette évolution du ribat devait se répandre à travers le monde musulman.
En Orient le ribat devient rapidement, un couvent une khanaqah édifié dans les
faubourgs des villes. Les khanaqah sont des édifices cultuels qui occupent une place
singulière dans l’architecture islamique. Elles constituent, en effet, le principal type de refuge
soufi en Asie centrale, À l’origine, ce sont des logements pour les soufis de passage. C’est là
que se déroulaient les rites religieux communautaires, les discussions et, parfois,
l’enseignement. A partir de la fin du 10 siècle, les khanaqahs, tout en conservant leurs
anciennes fonctions, se transforment en centres soufis avec un centre d’études qui se forme
autour d’un maître et ses disciples. « Toutes ces khanaqahs ressemblaient vraisemblablement
à des édifices monastiques, avec des bâtiments organisés tout autour d’une cour intérieure.
Elles se sont souvent établies près du tombeau préexistant d’un soufi ou, à l’inverse, au
domicile d’un cheikh-fondateur que l’on a enterré tout près à sa mort »61. Il est intéressant de
noter qu’il y avait une évolution dans la typologie des khanaqahs de la simple composition à
cour centrale jusqu'au complexe voûté.

Fig. 47 Khanaqah de Ahmad Yasavi à Turkestan.

60
61

Encyclopédie de l’Islam, op.cit, P1230.
Islam, Encyclopédie slovar, Moscou, 1991, p. 72.

47 | P a g e

Fig. 48 khanaqah de Baha’ al-Din Naqshband à Turkestan.

Approche Théorique

Fig. 49 Khanaqah de Khalifa Khodaydad,
Boukhara, Ouzbékistan.
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Fig. 50 Khanaqah de Qasem Sheykh,
Boukhara, Ouzbékistan.

Au Maghreb le ribat perd peut à peu son rôle militaire et on évoquera plutôt un
ermitage où se retire un saint avec ses disciples.62 Très vite, les applications de ribat, et zaouïa
se recouvrirent. C’est alors que le mot murabit (marabout) prit l’importance et l’extension
qu’il a en Afrique du Nord.
« Le concept zaouïa revêt alors une dimension complexe. Il peut désigner une
construction isolée, comme il peut intégrer un ensemble ou un groupement de constructions à
caractère religieux »63.
« Si nous savons tous que la zaouïa a un rôle d’animation religieuse, il convient de
signaler ici que cette vocation n’est pas apparue de manière très précise »64 en effet plusieurs
dénominations ont été affectées aux zaouïas à leur naissance dar el Karama dar Al-Dhouyouf.
Ce n’est que plus tard que la zaouïa fut reconnue au Maghreb comme une institution
qui abrite les confréries religieuses et leurs adeptes dans le but d’exercer leurs pratiques
mystiques, mais aussi comme lieu où est prodigué l’enseignement du coran et de la théologie
islamique aux étudiants désireux de l’acquérir.

2-3- Rôle de la zaouïa
La mission fondamentale de la zaouïa fût la propagation de l’Islam et de sa
philosophie, on lui doit aussi l’ancrage aussi de certaines pratiques thérapeutiques intégrées au
domaine de la médecine traditionnelle, véhiculées par les pratiques de la Ziara. Elle a joué
aussi un rôle de réception et de prise en charge, une fonction hôtelière, d’hébergement. Elle
concerne deux catégories de population : les étudiants qui y résident pendant leur période
d’instruction et les passagers pour lesquels elle constitue une étape sur un parcours pèlerin.
Outre la fonction de la diffusion des sciences religieuses et l’hébergement des
étudiants, les fonctions de la zaouïa sont d’abord –comme l’exprimait Med Aziz Ben Achourd’ordre symbolique. En effet, la présence en son sein de la baraka d’un wali assure la
62

Encyclopédie de l’Islam, op.cit, P1232.
Mansouri Lamia, op.cit, p75.
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Mohamed Aziz Ben Achour, op.cit, p.38.
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protection des individus et des groupes : tribu, village, quartier, ville. « Le sanctuaire de
l’wali vénéré, le tombeau du derouich, du marabout mort en odeur de sainteté, au-dessus
duquel les fidèles élèvent des koubba et où les hommes pieux vont réconforter leur âme aux
heures de la prière, où les habitants des tribus voisines viennent en pèlerinage à époque fixe,
où les tolba, entretenus par les fidèles, récitent, sans cesse, les versets du Coran, sont des
zaouïa »65.

Zaouïa

Hébergement

Pratiques religieuses

Pratiques mystiques

Étudiants

Enseignement de la théologie

Rites confrérique

Disciples

Propagation de l’islam

Ziara

Passants

Enseignement du Coran

Dhikr

Fig51. Les fonctions de la Zaouïa.

2-4- La spatialité de la zaouïa
Pour l’homme religieux et comme le précise Mircea Eliade66, l’espace n’est pas
homogène. Il y a un espace sacré, et par conséquent significatif et il y a d’autres espaces
profanes qui sont amorphes. En effet, la valorisation religieuse du monde lui donne un point
fixe, un centre, une orientation. Eliade met donc en exergue, le fait que l’existence d’un
espace sacré implique une irruption du sacré qui a pour effet de détacher ce territoire du
milieu cosmique environnant et de le rendre différent, il est le lieu par où se réalisera la
communion des trois niveaux cosmique, terre, ciel et région inférieur. Cette communication
est parfois exprimée par l’image d’une colonne universelle, un Axis mundi67. Le monde
intermédiaire entre le monde sacré et le monde profane représente une transition entre ces
deux mondes il est appelé Imago Mundi. L’implication de l’architecture dans le passage du
monde profane au monde sacré parait évidente. En effet « la division de l’espace en sacré et
profane se basera sur la manifestation ou la présence de la figure sainte »68, le Coran fait
mention à mainte reprise d’espace sacré « haram ». Selon Joseph Chelhod69, l’intégration de
la philosophie mystique et de la pensée soufie à l’Islam orthodoxe, a permi l’admission du
65

Octave Depont, Xavier Cappolani, Les confréries religieuses musulmanes, Edition Adolphe Jourdan, Alger
1884, P206.
66
Mircea Eliade, Le sacré et le profane, édition Gallimard, Paris, 1965, P26.
67
Un Axis Mundi est un lieu où communiquent les trois niveaux cosmiques : ciel (le monde divin), Terre, et
monde inférieur (le monde des morts). Traditionnellement il est imaginé au centre du monde.
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Mansouri Lamia, op.cit, p85.
69
Joseph Chelhod, Les structures du sacré chez les arabes, édition Maisonneuve et Larose, Paris, 1986, P211.

49 | P a g e

Approche Théorique

Le soufisme entre cultuel et culturel

principe de la sainteté, dés lors on assiste à un retour offensif de l’espace hétérogène et la
présence d’une figure de sainteté suffit à faire d’un endroit un lieu saint. C’est ainsi qu’avec le
soufisme on commence à croire une certaine projection du sacré sur terre, ce qui aboutit à
peupler la terre de multitude de lieux sacrés.
Parmi les espaces sacrés en Islam, la zaouïa précédemment définie et qui illustre
l’association de l’espace architectural, matériel aux rituels mystiques spirituels. La zaouïa se
compose de tout ou d’une partie des éléments suivants70 :
- Une pièce principale de forme carrée qui constitue le noyau invariable de l’ensemble. Elle
contient la sépulture du marabout et sera surmontée d’une coupole, elle est aussi équipée d’un
Mihrab pour la prière. C’est un espace organique et multiple, il est le support spatial des rites
car il cristallise la sainteté de l’ensemble de la zaouïa par la présence du tombeau du saint
source de diffusion de la Baraka. Le personnage de sainteté devenu point fixe, chargé de
symbolique matérialisera le centre de la zaouïa.
- Une pièce pour la lecture et la récitation du Livre Saint, le Coran ;
- Un bureau ou une école d’apprentissage du Coran ;
- Des pièces réservées aux hôtes et pèlerins, voyageurs et étudiants ;
Certains espaces peuvent se retrouver en annexes de la partie centrale mais qui restent
localiser dans l’enceinte de l’espace sacré :
- La khelwa est un espace qui doit favoriser la condition d’isolement qu’observe la personne
vis-à-vis de son entourage ;
- Un cimetière où sont inhumés les membres de la lignée de sainteté ;
Fig. 52. Illustration des composantes de la
Zaouïa exemple la zaouïa de sidi belhassen
Chedly à Tunis.

1-Salle de sépulture -2- Chambre du
cheikh -3- Patio -4- Chambre pour
visiteurs -5- Salle de cénotaphe -6Masjed -7- Vestibule d’entrée -8Chambre pour femme -9- Bit
larbiine
Ces différents espaces traduisent la polysémie fonctionnelle de la zaouïa, organisme qui
intègre les dimensions cultuelles, culturelles et sociales quand bien même que les fluctuations
historiques ont modifié parfois l’importance de certaines de ses composantes, la zaouïa a de
même contribué à façonner l’image du tissu urbain maghrébin.
70

Mohamed Nacib, Les Zaouïas du Savoir et du Coran en Algérie, Ed. Dar El Fikr, Alger, année inexistante,
P27.
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2-5- La symbolique de la zaouïa
Pour les édifices ayant une destination sacrée, il y a dans la structure et la disposition
des différentes parties dont il se compose une signification cosmique qui se réfère à la fois au
monde et à l’homme. La zaouïa en tant que témoignage de cette fusion de l'ordre cosmique
avec l'ordre terrestre présente dans la multitude d'expressions possibles une structure fixe
constituée d'un patio d'un dôme sur une base carrée, on peut aussi noter la présence d'arche
marquant l’entrée de l'édifice (Nous prenons ici comme élément de référence la pièce
principale de la zaouïa qui en constitue l’élément invariable qui déterminera le niveau de sa
symbolique et définira les caractéristiques de sa typologie architecturale).
Il est facile de se rendre compte, tout d’abord que les deux parties de la structure de la
coupole (la base et le dôme) figurent la terre et le ciel, auxquels correspondent en effet
respectivement la forme cubique (à la base carré) et la forme hémisphérique.
Le carré : Forme simple, mais en même temps la plus élaborée dans le sens ou elle
incarne les significations formelles du monde, le carré est un « imago mundi » il incarne aussi
la terre. En Islam le carré symbolise la forme de base de la sainte Kaaba et représente
« l’ordre de l’univers », le point organisateur de l’espace.

Fig53. La sainte Kaaba de base carrée.

Fig54. La zaouia de sidi abdnebi de base carrée (Maroc).

Le dôme : la coupole symbolise la voûte céleste. Par projection (géométrique) du
dôme nait le cercle inscrit dans le carré qui donne toute sa puissance au point centre. Ce
centre s’érige comme centre de l’univers duquel s’érige un Axis mundi (axe du monde) qui
relie et à la fois soutient le ciel et la terre.
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Fig55. La symbolique de
zaouïa.

Fig.56 La symbolique formelle
de l’espace architectural de la
zaouia.

L’ensemble formant la coupole sa base
cubique représentant la terre et la forme
hémisphérique représentant le ciel sera
incomplet, il y manquerait un élément
correspondant au monde intermédiaire
entre terrestre et céleste. En fait, cet
élément existe aussi comme une réponse
à un problème d’ordre structurel puisque
la coupole ne peut pas reposer
directement sur la base carrée, il lui faut
une forme de transition qui soit en
quelque sorte intermédiaire entre le
carré et le cercle, forme qui est
généralement celle de l’octogone.

Le Patio : « L’ouverture vers le ciel symbolise la relation ciel-terre au moyen de
laquelle est rendue possible le passage d’une région cosmique à une autre »71, ce vide permet
de se sentir en sécurité et en paix par rapport à l’extérieur tout en ayant la possibilité de
communication avec Dieu. D’ailleurs, Eliade précise qu’ « il doit exister une porte vers le
haut par où les Dieux peuvent descendre sur terre et l’homme peut monter symboliquement
au ciel ».

71

Micréa Eliade, op.cit, p38.
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2-6- L’environnement de la zaouïa
La sacralité de la zaouïa n’est pas restreinte à son espace interne mais s’étend comme
nous l’avons précisé sur des limites qui ne sont pas proprement définies. Il se réalisera par le
pouvoir dû au rayonnement d’un point, promu point sacré, et qui est matérialisé par le
mausolée du saint.
·

·

·

·

Le Cimetière : « Le cimetière est naturellement un terrain sacré, hanté de
mystère, les mystiques y vont souvent y faire des retraites »72. Mais ce n’est pas
la simple réunion des tombes qui fait le sacré. En effet, l’essentiel c’est le saint
qui rayonne la grâce et qui sacralise cet espace.
L’élément végétal : Le végétal peut avoir une relation avec le sacré par le bais
de l’ancrage de ses racines dans cet espace et son imprégnation de
l’atmosphère mystique du lieu. En tenant compte des régions, les arbres le plus
souvent consacrés sont les espèces autochtones (l’olivier, le caroubier, le
Figuier, le palmier, le lentisque).
L’élément minéral : L’élément minéral se trouvant dans l’enceinte sacrée de
la zaouïa est aussi porteur des effluves mystiques du lieu. Il y a d’abord les tas
de pierres dressées temporairement par les pèlerins et ceux fixes qui rappellent
sans doute les Ançabs de l’ère préislamique. La grotte présente dans quelques
zaouïas est comme le dit Émile Dermenghem le complément naturel de la
pierre, l’aspect intérieur concave du rocher, est le symbolisme du monde
souterrain initiatique.
L’élément hydrique : « L’eau du lieu saint comme tous les éléments naturels
du sanctuaire est investi des vertus et des qualités que lui transmet la présence
du saint à travers sa baraka par fluide continue. Les zaouïas ont souvent des
puits, dont le rôle est plus encore mystique que pratique »73.

2-7- Les éléments de décor dans la zaouïa
Le décor des zaouïas est caractérisé par l’existence d’une multitude d’artifices
décoratifs, allant de la simple zaouïa teintée par la chaux blanche, à l’ornementation et la
céramique en passant par le décor sur plâtre et l’épigraphie.
·

·

Les motifs géométriques et floraux : Dans le décor architectural des zaouïas,
les motifs géométriques comprennent des figures simples, telles que le carré, le
losange, le cercle. « La flore tient aussi une place importante .Plus que sur le
plâtre cette flore se retrouve largement représentée sur les carreaux de
céramique »74.
Le décor épigraphique : Les décors épigraphiques sont nombreux dans les
zaouïas. Elles peuvent être exécutées sur marbre ou alors en plâtre. Des

72

Émile Dermenghem, op.cit, P135.
Ibid.
74
Mansouri Lamia, op.cit, p134.
73
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·

inscriptions peuvent être faites sur céramiques comme à la zaouïa Rahmaniya
en Alger.
Les carreaux de céramique : « La décoration faite sur les carreaux de
céramique dans les zaouïas se décline sous forme géométrique composée d’une
figure simple ou répétée comme le carré, le cercle, le triangle ou l’octogone.
Mais la composition géométrique seule est rare sur les carreaux de faïence. Le
plus souvent elle s’allie à la composition florale. Les couleurs des émaux
usitées sont le vert, le bleu, le jaune et le brun violacé »75.

Fig57. Carreaux de céramiques utilisés dans les zaouïas.

Fig58. : Inscription dans la Zaouïa
Sidi Abderrahmane(Alger).

Fig59. : Décor en plâtre dans la zaouïa de sidi bousaid (Tunis).

2-8- Les typologies des zaouïas
La zaouïa est l’évolution historique du Ribat, organisation purement militaire et
accessoirement religieuse. Sur le plan architectural elle passera de la forme de cloître fortifié,
vers une spatialité à dominante religieuse. Elle puisera donc, selon les contextes, dans les
répertoires architecturaux locaux. La zaouïa se caractérise par des éléments architecturaux tels
que la coupole ou le minaret. L’un et l’autre (et leur association) définit l’apport musulman
75

Mansouri Lamia, op.cit, p135.
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dans le traitement architectural des édifices religieux d’une part, et affirme l’intégration de
l’institution dans la norme religieuse par l’adoption des pratiques constructives inhérentes aux
édifices normalisés et codifiés de l’Islam d’autre part. Afin de dégager les différentes
typologies des zaouïas et vue que leur nombre et leur variété il faudra donc dégager des
éléments communs qui pourraient être considérés comme des critères de classement
typologique. Pour cela, nous nous baserons sur deux références qui sont les travaux du
Commandant Cauvet76 et ceux de G Marcais77.
Le Commandant Cauvet dressa un panorama complet de la diversité des mausolées à
travers l’ensemble du territoire maghrébin. A partir d’observations effectuées sur le terrain, il
les a classés en neuf catégories. Ces catégories reposent sur les variations de couverture,
considérant que sur la forme et l’organisation spatiale, les différences sont mineures.
1- Zaouïas surmontés d’une coupole à profil hémicirculaire.

La coupole de type hémisphérique repose sur son
socle cubique par l’intermédiaire des trompes ou
de pendentifs qui sont des transitions entre
l’enceinte carrée et sa couverture circulaire.

Fig60. Illustration d’une zaouïa de type 1.

2-Zaouïas en forme de chaumière ou de maisons avec toitures à deux pentes
Ce genre de zaouïa se trouve dans les régions
montagneuses et pauvres. C’est semble-t-il le
mode de construction des montagnards
berbères pour honorer leurs saints. Ils leurs
édifient des marabouts semblables à leurs
propres habitations.
Fig61. Illustration d’une zaouïa de type 2.

76

Cdt Cauvet, Les marabouts –petits monuments funéraires et votifs du Nord de l’Afrique, in Revue Africaine,
Vol .64, édition Adolphe Jourdan, Alger, 1923.
77
G.Marcais, L’architecture musulmane d’Occident- Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne, Sicile, édition Arts et
Métiers graphiques, Paris, 1954.
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3- Zaouïas à coupoles protégées ou recouvertes par des toitures en tuiles.

Fig62. Illustration d’une zaouïa de type 3.

Fig63. La zaouïa de sidi kacem jelezi (Tunis), type 3.

C’est une forme inspirée de l’architecture Andalouse, Cette forme est aussi propre au
littoral ou plutôt aux régions où les pluies abondantes tombent de telle manière qu’elles
endommageraient la maçonnerie des coupoles laissées à l’air libre.
4- Zaouïas à coupoles de profil ogival ou conique
Le profil de ces coupoles en ogive à
pointe aigüe, parfois même très
aigüe peut aller jusqu'à celui d’un
cône rigoureusement géométrique.
Cette forme peut dériver de la hutte
ogivale en branchage en usage chez
les berbères semi-sédentaires.
Fig64. Illustration d’une zaouïa de type 4.

5- Zaouïas à tambour central mince.
Un type tout différent des zaouïas
s’est développé. Sur la chambre
carrée qui forme le corps de la
zaouïa se trouve une terrasse au
centre de laquelle s’élève un
tambour étroit et relativement assez
haut, une sorte de tourelle ronde ou
polygonale terminée par une petite
coupole ronde ou pointue, il est
souvent canonné aux quatre angles
de quatre petites coupoles annexes.
Fig65. Illustration d’une zaouïa de type 5.
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6- Zaouïas à coupole piriforme et à merlons en épis dressés.

Les origines de cette forme sont certainement
africaines. Allant de l’hémisphère légèrement
atténué à l’ogive allongée.

Fig66. Illustration d’une zaouïa de type 6.

7- Zaouïas à socle ajouré.

Les variations de la forme des zaouïas ne portent pas
seulement sur la disposition de leur couverture, mais
aussi sur celle de leurs socles. A ce point de vue, les
édifices à socle ajouré présentent un modèle très
spécifique : les murs de côté sont largement ouverts au
dessous de la couverture et laissent voir le tombeau.

Fig67. Illustration d’une zaouïa de type 7.

8- Zaouïas en estrades funéraire.
Ce genre de zaouïa ne peut être catégorisé avec les
édifices à socles ajourés parce que le principe est
différent. Dans ce nouveau cas la sépulture du saint
au lieu d’être inhumée à la vue de tous, est au
contraire soustraite à la curiosité des hommes par son
élévation sur une planche posée à hauteur suffisante.

Fig68. Illustration d’une zaouïa de type 8.
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9- Zaouïas pyramidaux ou coniques sans socle.
Ce genre de zaouïa est essentiellement propre
à la région des oasis sahariennes. Dans cette
dernière
catégorie
l’influence
de
l’architecture africaine et spécifiquement
soudanaise est très prononcée. Le profil de
ces constructions est généralement en ogive
très aigue. Leurs parois sont toujours
légèrement convexes tendant vers des formes
pyramidales ou coniques.
Fig69. Illustration d’une zaouïa de type 9.

Avec un classement plus synthétique les études de Cauvet, G Marcais aboutissent à
classer les zaouïas selon 4 grandes familles.
-Zaouïa de type A : Dôme hémisphérique, sur un plan carré par l’intermédiaire d’un
octogone .C’est le type le plus ancien, très répandue en Tunisie et se réfère à la grande
mosquée de Kairouan.
-Zaouïa de type B : Calotte octogonale ou hémisphérique reposant directement sur un plan
carré.
-Zaouïa de type C dans lequel la coupole est protégée par une couverture en tuiles vertes.
-Zaouïa de type D : Coupole à profil ogival reposant sur un plan carré.

Fig.70 illustration des quatre types de zaouïas.
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Conclusion
A travers la première partie de ce rapport nous avons abordé les aspects théoriques qui
se rapportent au soufisme. Ce qui nous a permis de voir la mystique musulmane sous ses
multiples facettes. Tantôt dans le cadre de la recherche et de la connaissance divine, tantôt
dans sa forme confrérique « Tarîqa », puis plus tard nous nous sommes intéressés à son rôle
social, culturel, et même politique et à sa relation avec l’art et l’architecture.
L’investigation dans l’histoire du soufisme, nous a permis de cerner une définition de
ce terme, de comprendre la doctrine soufie et de dégager les concepts fondamentaux sur
lesquels se base cette doctrine à savoir que toute réalité comporte un aspect extérieur apparent
(exotérique) et un aspect intérieur caché (ésotérique). Selon cette doctrine le chemin vers
cette connaissance cachée comporte plusieurs stations par lesquelles le postulant à l'initiation
doit passer. Ce cheminement spirituel est assimilé à un labyrinthe de l’âme qui a pour
aboutissement la vérité absolue. Cette vérité divine occupe selon la pensée soufie une place
centrale.
Tout au long de cette partie nous nous sommes intéressés à l’évolution la plus notable
de la philosophie soufie qui consiste à sa transformation en ordre social par le biais du
confrérisme, concept autour duquel se sédimentent des croyances antéislamique. Au terme de
cette partie nous avons pu retenir que le soufisme représente un des aspects importants de
l’Islam, qui a connu une évolution historique, qui la conduit de l’ascèse au confrérisme.
Fortement enraciné, en Tunisie le soufisme s’exprimera surtout à travers sa forme
confrérique, la vénération d’un saint et l’affiliation confrérique qui jouaient en effet, un rôle
important consistant au maintien des repères religieux et culturels de la société.
Autour de cette notion de confrérisme va se développer un corpus de rituels
spécifiques, qui se présente comme une dualité entre la religion musulmane et les croyances
ancestrales ce qui mènera à l’apparition du maraboutisme. C’est ainsi que par le biais du
soufisme s’illustre-la parfaite union entre le culturel et le cultuel. En effet, le champ religieux
en Islam est vécu comme une articulation entre le sacré réglé par le dogme islamique, et les
croyances antéislamiques. C’est le soufisme par sa facette maraboutique qui assure la liaison
entre les deux champs.
Au Maghreb et particulièrement en Tunisie, la zaouïa était l’espace qui abritait les
représentations des pratiques spirituelles soufies. La configuration architecturale des zaouïas
constituait la concrétisation matérielle des concepts immatériels en relation avec le soufisme.
Dans sa matérialisation architecturale physique, la zaouïa exprimait à travers une géométrie
simple la conception symbolique de l’univers. En Tunisie, l’expression architecturale des
zaouïas puisait des répertoires architecturaux locaux et représentait par conséquence une
grande diversité typologique toute en gardant le même message symbolique véhiculé.
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Dans cette partie, nous avons également souligné le fait que le soufisme a beaucoup
influencé l’art en général et que la concrétisation physique de la doctrine soufie ne se limite
pas à l’architecture des zaouïas, mais touche toutes les disciplines artistiques. En effet,
plusieurs œuvres d’art (musique, peinture, théâtre, sculpture) représentent un souffle mystique
à travers les messages qu’elles véhiculent. Il est à noter aussi, que cette influence dans le
domaine des arts représente une illustration de la symbiose entre culturel et cultuel, entre
l’Islam et les différentes cultures dont sont rattachés les croyants de cette religion.
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Introduction
Après avoir défini les concepts en relation avec le soufisme dans la partie précédente
on procédera dans cette partie à une analyse de trois projets architecturaux dans lesquels la
dimension spirituelle de l’architecture est fortement présente.
A l’occasion on s’intéressera à la traduction de la notion de la spiritualité à travers
l’architecture et à la manière avec laquelle on arrive à matérialiser ce concept. Une analyse
dichotomique sera faite afin de décortiquer les différents liens entre les éléments d’un même
projet (forme, matériaux, choix du site...) ce qui permettra par la suite de dévoiler la structure
cachée de l’œuvre architecturale analysée.
Une grille d’analyse sera dressée pour chaque projet, elle représentera un récapitulatif
de l’analyse et nous guidera vers les éléments à retenir pour notre conception architecturale,
sujet de la troisième partie de ce rapport.
Le premier projet sera la Mosquée Sancaklar, du groupe Emre Arolat, le second projet
sera l’église de la lumière du japonais Tadao Ando, le dernier projet sera l’Eglise du SaintRédempteur de l’espagnol Fernando Menis.

Projet I
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1- Projet I: Mosquée Sancaklar, Turquie
1-1- Présentation
La mosquée Sancaklar est un projet architectural de l’agence « Emre Arolat
Architects », situé dans une zone suburbaine à 25 kilomètres du centre historique d’Istanbul.
Le site du projet se trouve dans une colline donnant sur un paysage de prairie en voisinage
d’une route très fréquentée. Ce bâtiment religieux de 700 m² est situé en partie souterraine et
il est accessible par un parcours depuis la route adjacente au site.

Fig.71 Photo de l’entrée de la salle de prière.

Fig.72 Photo de l’intérieur de la salle de prière.

Le site du projet

Fig.73 Photo aérienne du site du projet.

Fig.74 Photo de la cour supérieure de la mosquée.

1-2- Parti architectural : L’essence de l’espace religieux
Les concepteurs de ce projet avaient pour but de se concentrer uniquement sur
l'essence de l'espace religieux et se distancier de la forme classique d’une mosquée. D’ailleurs
ils pensent qu’il n'existe pas de définition officielle d'une mosquée dans le Coran, et que
l'Islam met l'accent sur l'essence d'un espace plutôt que de sa forme. Dans la plupart du
monde musulman, le dôme et le minaret de la mosquée agissant comme des symboles formels
de l’espace religieux en Islam. Donc, la stratégie de conception d’Emre Arolat pour la
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mosquée Sancaklar conteste les hypothèses formelles et les images populaires. « Nous
voulions nous débarrasser de la forme».
Se débarrasser de la forme traditionnelle d’une
mosquée (dôme, minaret) est le but pour les
concepteurs de ce projet. Pour cela, leur
conception s'est appuyée sur trois éléments que
nous analyserons dans la partie qui suit :
·
·
Fig.75 La mosquée bleu d’Istanbul avec le
langage formel traditionnel.

·

L’utilisation des matières à l’état brute
comme la pierre et le béton.
La mise en scène des contrastes entre
ombre et lumière.
Le rapport au site.

La grotte de Hira comme source d’inspiration
L’idée de départ de ce projet repose sur la métaphore de la grotte. Les concepteurs ont
trouvé l'inspiration dans la grotte de Hira, dans l'actuelle Arabie saoudite, où le prophète
Mahomet a reçu les premières révélations du Coran. L’usage de cette métaphore renforce la
quête des concepteurs à la recherche de la transcendance des formes pour atteindre l'essence
de l’espace.
1-2-a Le rapport au site : Un projet qui fait partie du paysage
Les concepteurs de ce projet souhaitent que la mosquée devienne une partie naturelle
du paysage. Pari réussi car la mosquée s’intègre complètement dans la topographie
préexistante, le bâtiment est inséré dans le flanc de la colline à une profondeur de 7 mètres par
rapport à la route adjacente.
- L’unique élément architectural
visible de l’extérieur du parc est
le minaret.
Minaret

Fig.76 les éléments du bâtiment vu depuis l’extérieur
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Ces hauts murs représentent une limite entre le domaine du profane à l’extérieur et
le domaine du sacré à l’intérieur. Ce projet présente une concrétisation de la dualité
sacré/profane, leurs limites, et leurs articulations.

Parties souterraines
Coupe A-A

Les courbes de niveau du site

Fig.78 le plafond de la salle de prière

Coupe B-B

Fig.77 coupe montrant l’intégration du projet dans le site

La transcendance du formel dans ce
projet puise ses sources de la
topographie du site. En effet une
succession de couches de béton en
escalier compose le plafond. Forme des
courbes de niveau sur une carte
topographique, le plafond rappelle à la
fois une grotte et un dôme peu
profonde, mais d'une manière abstraite.

L’architecte a voulu accentuer le contraste entre l’intérieur de son projet serein et le
monde extérieur chaotique. L’intégration du bâtiment dans la colline donne à l'intérieur de la
mosquée l’aspect d’une simple grotte l'espace, devient un lieu d’inspiration.
1-2-b Les matériaux utilisés : La dualité homme / nature
Un des autres objectifs de ce projet était de jouer sur la différence entre les travaux de
l'homme et les formes de la nature. Cette dualité homme nature se reflète à travers les
matériaux utilisés dans ce projet.
- Dans ce projet les concepteurs ont utilisé
Culture
essentiellement la pierre taillée, le bois, le
Homme
béton brute ce qui a donner au projet un
aspect épuré.
Activité
Architecturale
Nature

Esprit

Fig.79 schéma de principe de la dualité
Homme nature à travers l’architecture
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L’assemblage entre pierre et béton accentue le dialogue Homme/nature à travers
l’architecture.
Du matériel à l’immatériel

Fig.80 photo de la cour inférieure

A travers l’usage de la pierre les
concepteurs ont cherché à rendre
l’espace architectural un point de
liaison
entre
le
matériel
et
l’immatériel. En effet par la répétition
de l’élément (pierre) et avec une petite
variété de taille le concepteur arrive à
créer un univers dans lequel l’élément
soit dépassé, et le visiteur arrive à
transcender
l’élément
et
ses
caractéristiques matérielles pour se
concentrer sur l’ambiance spatiale
créée.

1-2-c La Lumière naturelle : un guide pour les fidèles
Les contrastes d'ombre et de lumière sont des éléments importants dans ce projet, en
effet des fentes le long du mur de Qibla améliore la directivité de l'espace de prière et permet
la lumière du jour de s’infiltrer dans la salle de prière.

Lumière naturelle améliorant la
directivité de l’espace

Mur de la Qibla
Fig.81 Illustration de la scénographie de la lumière naturelle.

Fig.82 Illustration et détails de la fente au niveau du mur de la Qibla.

66 | P a g e

Le soufisme entre cultuel et culturel

Approche Analytique

La lumière naturelle devient l’élément qui donne à l’espace son aspect de sérénité et
oriente les fidèles dans leurs chemins malgré le fait que la salle soit souterraine.

1-3- Programme et fonctions
Le bâtiment est construit dans une colline. Pour y entrer, il faut descendre des marches
aménagées à même le sol qui mènent depuis la cour supérieure vers la cour inférieure Pour
trouver la mosquée proprement dite, vous devez aller le long d'une basse-cour bordée avec
cascade d'eau Le son de l'eau en mouvement aide à bloquer tout bruit de la rue, ce qui
enveloppe l'espace extérieur dans une couverture sonore apaisante. Sur le côté nord de la
cour, un long pavillon qui sert de bibliothèque et un espace de réunion. Sur le côté sud la
mosquée elle-même avec les deux entrées distinctes d’hommes et femmes. A l’intérieur de la
salle de prière on trouve un écran perforé séparant les femmes des hommes et un mihrab logé
dans le mur de la Qibla.

1

3
2

4

5

Fig.83 plan RDC.

1-parking 2- cour supérieur 3- cour funéraire 4- minaret 5- cour inférieur.
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12
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Fig.84 plan Rez de jardin.

1- entrée homme 2- entrée femme 3- rangement chaussure 4- salle de prière pour femme 5salle de prière pour homme 6-mihrab 7- minaret 8- bibliothèque 9- WC femme 10- WC
homme 11- unité d’habitation pour Imam 12- bain rituel.

Coupe A-A

Coupe B-B

Fig.85 coupes.
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1-4- Grille d’analyse
Transcender le formel dans la conception d’une mosquée, et se
concentrer sur l’essence de l’espace en prenant l’exemple de la
grotte de Hira.
transcender le formel signifie aussi transcender le matériel et
La métaphore de la grotte rechercher l’immatériel.
Le contraste entre matériaux naturels et matériaux artificiels
Matériaux utilisés
montre clairement la dualité entre l’homme et la nature et la
recherche d’une harmonie entre l’artificiel et le naturel.
La tendance vers un équilibre entre l’action humaine et
La dualité Homme-nature l’action naturelle.
Les concepteurs de ce projet ont laissé la place au paysage en
Le rapport au site
choisissant d’implanter le projet dans le flanc de la colline. Le
projet et son site ne font qu’une seul entité.
Le projet comme un
Ce rapport au site représente la notion du retour aux origines.
Parti architectural

composant du paysage

La lumière naturelle
La notion d’orientation

A travers les fentes zénithales créées, les concepteurs ont réussi à
rendre la lumière naturelle un élément d’orientation dans l’espace
obscure.
La métaphore de la lumière divine.

1-5- Eléments à retenir
·
·
·

L’implantation du projet tient compte du site paysager que l’architecte a cherché a
revaloriser et à exploiter pour exprimer la dimension spirituelle du projet.
La dominance de la nature par rapport aux éléments bâtis.
La manière d’exploitation de la lumière naturelle qui a permis de renforcer l’aspect
sacré du bâtiment.
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2- Projet II: L’église de la lumière, Japon
2-1- Présentation
L’église de la lumière est un projet architectural de l’architecte japonais Tadao Ando.
Cette église construite en 1989 se situe à Ibaraki - Osaka, au Japon. Elle était une rénovation
d'un composé existant.

Fig.86 Vue en plongée de l’église de la lumière.

L’église
La chapelle

Fig.87 Coupe longitudinale de l’église de la lumière.

Placé dans un coin dissimulé, ce petit ensemble
comprend deux bâtiments modestes (l’église et une
chapelle), disposés en angle, s'orientant avec la trame
relative à la voie publique de l'urbanisation.
L'accès à l'ensemble est intentionnellement indirect,
contrairement à beaucoup d'églises en Occident, le
visiteur est obligé d’entrer par une rue latérale à travers
laquelle il peut accéder à une petite place où les accès
sont distribués aux deux bâtiments.

Placette

Le bâtiment principal est une boite rectangulaire de 6 x 6
x 18 m, pénétré latéralement par un mur, qui divise
l’espace principal en deux parties la chapelle et un
vestibule. Du vestibule, on franchit une ouverture dans le
mur pour accéder à la chapelle.

Fig.88 Vue présentant l’ensemble du projet.

2-2-Parti architectural : Un lieu de culte humble et méditatif
Pour Ando, l'Eglise de la Lumière est une architecture de la dualité solide / vide, clair /
foncé, rigide / serein. Cet ensemble de dualités soulève la sensibilisation des occupants au
spirituel et donne à l’espace une esthétique minimaliste.
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L’architecture de Tadao Ando appliquée dans ce projet est une synthèse de la
spiritualité japonaise, de la modernité des techniques de construction et de l’utilisation de
matériaux innovants.
Afin de renforcer l’aspect méditatif de l’espace Ando se concentre dans sa conception
sur quatre éléments : le rapport à la nature, l’utilisation de la lumière, les matériaux de
construction ainsi que la théâtralisation de l’espace.
2-2-a La lumière naturelle : « La lumière est l’origine de tout être » Ando
La lumière naturelle est le thème principal du projet. Il a été nécessaire donc de créer
un fond obscure pour bien observer l’effet de la lumière, l’église fonctionne donc comme
l’intérieur d’une caméra obscure, L'obscurité de l’église est encore accentuée par le bois
sombre, des lattes de plancher et les bancs.
Fente de lumière
Fente de lumière
Fond obscure

Fig.89 Fente en forme de croix (contraste claire/obscure).

Fig.90 Fenêtre basse.

L’église de la lumière n’était au commencement qu’une boîte de béton fermée. Puis
Ando a coupé deux lignes dans un des murs, à ce moment, la lumière fracture l’obscurité.
Mur, sol et plafond, chacun des occupants de cet espace intercepte la lumière, à sa façon.

La boite du béton qui constitue
le fond obscure sur lequel
l’architecte a travaillé.

Le mouvement du mur qui
fracture la boîte opaque rend
l’espace plus dynamique et
permet la pénétration de la
lumière à l’intérieur.

Fig.91 Processus d’introduction de la lumière dans le bâtiment.
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·

L’aspect méditatif à travers la lumière

Dans ce projet l’aspect méditatif est renforcé par la lumière filtrée qui semble purifier
l’espace architectural. En effet, pour transcrire cet aspect méditatif en volume, Tadao Ando
utilise des fenêtres basses pour créer une lumière diffuse ou des ouvertures zénithales qui
produisent une infinité de lumières douces (légères) en tangentant les murs. Sur ces lumières
douces, les poutres dessinent leurs ombres en lignes sombres et forment ainsi les ombres
lourdes.
Ombre lourde

Ombre douce

Les rayons de lumière, qui rentrent par
les interstices entre les murs extérieurs et la
structure, créent des variations de lumière
basées sur les saisons et l’heure de la journée.

La sensibilité de la lumière est telle
qu’elle diffère à chaque moment et pour chaque
personne.

Fig.92 Vue présentant les différents types d’ombres.

·

La lumière comme un symbole universel

Parmi les ouvertures caractéristiques de cette église la
fente en forme de croix, une croix taillée dans le mur de béton
qui s'étend verticalement du sol au plafond et horizontalement
de mur à mur. Cette ouverture précise placée dans cet espace,
améliore le brillant de la lumière sur un fond obscure et montre
bien l’abstraction de la lumière en un signe universel.
Fig.93 Vue présentant l’ouverture caractéristique de l’église de la lumière.

L’architecte allège la symbolique chrétienne : Le but de toutes les religions est le
même, explique Ando, le sien est d’exprimer par la forme construite une spiritualité qui
dépasse toute identification théologique.
·

Une lumière évolutive à travers le temps

L’évolution de la lumière et de l'ombre, parviennent à donner à l’espace une quatrième
dimension qui est la dimension temps. En effet, avec la course solaire, on note une variation
des ombres c’est ainsi que l’espace prend vie qui est en soi l'essence de la spiritualité que cet
espace véhicule.
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·

Une lumière représentative de la nature

La particularité de l’utilisation de la lumière naturelle dans ce projet est la représentation
abstraite de la nature.
·

Renforce l’aspect méditatif du lieu.

·

Rappel la nature.

·

Représente une métaphore de la lumière
divine.

·

Rajoute une quatrième dimension à
l’espace.

La lumière dans cette église

2-2-b Martiaux utilisé : l’équilibre absolu entre la forme et le matériau
Pour Tadao Ando, l’architecture est une expression de la transformation d’un
matériau. Dans ce projet, ce concept est bien clair à travers l’utilisation du béton brut qui
caractérise les œuvres de Tadao Ando.
L’architecte use de ce matériau et le montre sous différentes facettes, comment le
béton devient ligne, courbe, angle, comment le béton devient ombre ou lumière.

Fig.94 Différentes photos montrant l’interaction entre le béton et la lumière.

Pour Ando, l’intérêt du béton est qu’il permet une grande qualité de la surface sur
laquelle il peut jouer avec la lumière. Le béton « est le matériau le plus approprié pour
réaliser des surfaces crées par des rayons lumineux ».
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La froideur du béton d’Ando annulant l’espace en lui-même et donne une chance aux
occupants de se concentrer à leur rituel, « l’église devient un espace vivant avec les personnes
qui l’habitent, et les murs cessent d’exister » Ando.
Dans ce projet les murs en béton dénudé de tout ornement reflètent une sensation d’un
profond silence de l’endroit et accentue le contraste chaud/froid entre le béton et la lumière.
2-2-c La théâtralisation de l’espace : Le vide comme plénitude divine
La théâtralisation de l’espace architectural
consiste à mettre en scène un espace en
focalisant sur l’interaction entre espace/sujet
espace/paysage.
L’approche de Tadao Ando dans la
théâtralisation de l’espace architectural de
l’église de la lumière peut être schématisée
comme suit :
·

Un parcours d’accès au cours
duquel l’esprit du visiteur est
progressivement sensibilisé au
thème
de
la
nature.
Ce
cheminement permet de relativiser
la frontière intérieur/ extérieur, il
symbolise le passage du monde
chaotique vers un lieu ordonné.
L’approche permet une mise en
scène dans la nature sera le thème
majeur, et par conséquent place
l’occupant en position d’infériorité,
imposant ainsi une atmosphère de
sérénité.

À travers les vides crée entre la jonction des
deux volumes qui compose l’église de la
lumière, l’architecte cherche à mettre en
évidence le vide absolu. Ainsi, le vide est
équivalent à l'infini. Par conséquent,
l'architecture de Tadao Ando représente ce
vide comme une sorte de plénitude divine.

Fig96. Un banc circulaire disposé entre les deux
volumes de l’église, un lieu qui incite à la
contemplation.
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2-3- Grille d’analyse
Soulever la sensibilisation des occupants au spirituel à travers une
scénographie de l’espace architectural. Cette scénographie se
base essentiellement sur les contrastes crées au niveau de
« la lumière brille dans les
l’éclairage.
ténèbres » La sainte bible
Un espace qui invite ses occupants à le dépasser « ne plus
sentir des murs » et de se concentrer sur leurs rituel religieux.
Le béton pour Tadao Ando est respecté pour ses caractéristiques
Matériaux utilisés
esthétiques et il est considéré comme un matériau noble. Dans ce
projet il a joué le rôle du fond (à travers les surfaces offertes) sur
lequel l’architecte a exprimé ses intentions.
Le choix de ce matériau renforce aussi l’idée de contraste sur
La dualité forme/matière laquelle se base ce projet. Le béton est un matériau froid sur
lequel s’imprime la lumière chaude.
Un parcours d’accès au cours duquel l’esprit du visiteur est
La théâtralisation
progressivement sensibilisé à la composante naturel.
de l’espace
Rappel de la dualité homme/nature.
la création des espaces vides sans ornementations qui rappelle
Un parcours initiatique
une sorte de plénitude divine.
La lumière naturelle La lumière naturelle est la composante principale de ce projet.
D’une part, elle dynamise l’espace. D’autre part, elle ajoute la
dimension du temps à travers le changement des ombres tout au
long de la journée.
Une quatrième dimension
Dans ce projet on note aussi la métaphore de la lumière
de l’espace
divine.
Parti architectural

2-4- Eléments à retenir
·
·
·

La notion du parcours d’initiation.
Le travail sur la lumière ainsi que le choix du fond obscure comme support.
La rupture que présente le projet avec les modèles paradigmatique des lieux de cultes
chrétiens.
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3-Projet III: Eglise du Saint-Rédempteur, Espagne
3-1- Présentation
L’église du Saint-Rédempteur est un projet architectural de l’architecte espagnol
Fernando Menis. Cette église est située dans la ville de San Cristóbal de La Laguna (iles
canaries) en Espagne, et elle est construite en 2004 dans un site de 550 m² qui est caractérisé
par une différence de la variation topographique. Ce bâtiment contient un temple et un centre
culturel ce qui représente une illustration de la fusion entre culturel et cultuel. L’église
représente un lieu qui incite à la réflexion, un espace de méditation, et un espace intrinsèque
où une personne peut aller se trouver dans le temple ou se joindre à d'autres dans le centre
culturel.

Fig97. Une vue extérieur du projet.

Fig98. Maquette représentant l’ensemble du projet.

3-2- Parti architectural
L’église est dédiée à la Résurrection (la croyance au relèvement des morts), l'un des
moments les plus importants de l'histoire de la chrétienté. Pour exprimer cette idée
théologique les concepteurs ont exploité les caractéristiques qu’offre la lumière naturelle
comme un élément de base dans leur conception. La structure de l'église symbolise la grotte
où Jésus aurait été né à Bethléem (Palestine), et c’est pour cette raison que le bâtiment
représente une architecture austère. En plus, la forme du bâtiment se distingue dans le
paysage urbain dans le but de créer un pôle spirituel dans la ville.
3-2-a Une lumière naturelle donnant une touche divine à la masse
La théologie de la lumière est une théologie qui s'est exprimée dans l'architecture des
églises. Selon cette théologie, la lumière est chargée d'une force symbolique. Lorsque
la lumière du ciel (physique) passe à l’intérieur de l’église, elle se charge symboliquement
d'une manifestation divine.
L’église du Saint-Rédempteur existe comme un gros morceau de béton fondu et coupé
en quatre gros volumes, ce qui permet à la lumière naturelle d'entrer et de pénétrer dans
l'espace. La lumière naturelle est l'un des éléments les plus importants dans ce centre
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religieux, éclairés par le haut tous les espaces, donne une dimension mystique dans le
bâtiment.
Pénétration de la lumière naturelle

Ventilation naturelle

Fig99. Une coupe schématique montrant

Fig100. Une coupe longitudinale montrant

L’intégration de la lumière dans l’espace.

Les quatre blocs du béton qui compose le bâtiment.

Cette lumière crée une ambiance spatiale particulière ce qui inspire le sens d’une
présence spirituelle et le sens de la tranquillité.

Fig101. Images de synthèses montrant l’ambiance créée à travers la filtration de la lumière zénithale.

Fig102. Photos montrant l’intérieur de l’église.

Une mise en scène de la lumière naturelle (à travers le contraste clair/ obscure) qui a pour but
de mettre en évidence cette lumière, permet de créer un chemin de l'obscurité à la lumière, de
la mort à la vie.
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Fig103. La position du soleil à 7h30 du matin.

Fig105. La position du soleil à 13h00.

Fig104. La position du soleil à 12h00.

Fig106. La position du soleil à 17h.

Cette église est une représentation d’une théologie chrétienne profonde. Une étude
exhaustive et rationnelle de la lumière qui illumine chacun des espaces tout au long de la
journée. Dans ce sens Ainsi, la première lumière du jour, à travers l’ouverture en croix,
illumine l'évier de baptême. A midi, à travers la fenêtre de plafond, l'autel, la confirmation et
l'Eucharistie sont allumés. Peu de temps après, à 13h un faisceau de lumière tombe dans le
confessionnal sur le sacrement de pénitence, et illumine la Parole.
La position stratégique des baies vitrées est d'obtenir le même effet sur le mariage et
l'ordre sacerdotal.
3-2-b Le rapport au site : une référence visuelle dans le paysage urbain
L'idée fondamentale du projet est de concevoir une référence visuelle dans le paysage
urbain. Le projet se distingue par sa forme des bâtiments qui l’entourent. Le bâtiment est
considéré comme une œuvre d'art en lui-même ce qui crée une référence urbaine.
Le projet représente un pole de spiritualité par rapport
à l’ile. Le style particulier du bâtiment remodèle le
paysage urbain et crée une sorte de référence urbaine
dans l’ile.

Fig107. Le projet dans son contexte urbain.
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3-2-c Le béton comme matériau malléable
Menis utilise le béton comme matériau malléable, sans forme définie, ce matériau à
été choisi tout d’abord pour ses caractéristiques techniques à savoir :
·
·

Son efficacité énergétique isotrope qui augmente l’inertie thermique des parois
ce
qui se rapproche de l’ambiance thermique d’une grotte.
Son efficacité acoustique : Par sa masse, le béton est un excellent isolant phonique aux
bruits
ce choix permet d’avoir une bonne isolation phonique ce qui permet de
rapprocher l’ambiance sonore d’une grotte. Cette efficacité acoustique est renforcée
par le fait que dans ce projet le béton est mélangé avec une pierre volcanique locale
appelé picón qui a un degré d'absorption acoustique très élevé.

+
Béton

pierre volcanique (picón)

surface obtenue

Grâce à la combinaison du béton et des pierres volcaniques locales, les concepteurs
parviennent à obtenir une finition rugueuse pour les murs ce qui rapproche encore l’image de
la grotte qui est une métaphore que les concepteurs de ce projet ont voulu exprimer.
Dans ce projet le béton a été traité comme si il était une pierre liquide, ce qui donne au
projet l’image d’être une seule pièce. L’extérieur, l’intérieur, la structure, la forme, et la
texture forment tous un seul bloc indissociable.

3-3- Programme et fonctions : cohabitation entre sacré et
profane
Le programme fonctionnel de ce projet présente deux volets un volet cultuel et un
autre culturel. Au Rez de chaussée, on note la présence des espaces liées à la composante
cultuelle. Quant aux fonctions liées au programme culturel, elles sont disposées à l’étage. Le
dispatching des espaces est fait d’une manière qui met en valeur l’espace contenant le temple
et le rendre un espace central, les autres fonctions viennent se greffer toutes au tour.
Ce projet est une illustration de la combinaison entre le sacré et le profane à travers
l’architecture.
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Fig.108 Plan Rez de chaussée.

Fig.109 Plan étage.

1-temple 2- autel 3- espace de méditation 4- stockage 5- dépendance 6- WC 7- escalier 8- centre culturel

3-4- Grille d’analyse
Parti architectural
la Résurrection : de la
mort à la vie.

Matériaux utilisés
Le béton : un matériau
malléable

Ce projet retrace l'un des moments les plus importants de
l'histoire de la chrétienté qui est la Résurrection. Cette métaphore
est exprimée à l’aide de l’exploitation des caractéristiques de la
lumière naturelle.
Dans ce projet la symbiose entre le spirituel et le culturel
représente une occasion pour les visiteurs de vivre des moments
de méditations dans un espace à vocation culturelle.
La combinaison entre le béton et une pierre volcanique locale
donne une texture particulière pour les parois.
Rappel de la texture de la grotte.
Une très haute performance acoustique est atteinte grâce à
l’utilisation de ce matériau.

Les concepteurs ont voulu que le projet soit une référence
urbaine par sa forme hétérogène dans le paysage urbain.
Ce projet est en même temps une référence spirituelle dans la
Une référence urbaine
ville de San Cristóbal.
La lumière naturelle Une attention particulière a été portée à la lumière naturelle. En
effet, ce projet est une illustration de la théologie de la lumière.
La chronologie des espaces illuminés par les puits de lumière
Une touche mystique au
présente une métaphore qui renvoie à la religion chrétienne et qui
projet
donne une touche du mysticisme à l’espace.
Le rapport au site
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3-5- Eléments à retenir
·
·
·
·
·

La notion de la référence dans le paysage urbain
L’application de la théologie de la lumière dans ce projet.
La recherche d’une texture différente autre que la texture connue pour le béton.
A l’église qui est un édifice de culte vient s’ajouter une fonction culturelle, l’église du
Saint-Rédempteur devient donc un lieu de rencontre du culte et de la culture.
Contrairement aux deux exemples précédents, Fernando Menis a voulu exprimer
l’idée d’une forteresse dans son projet et il n’a pas essayé de cacher son projet dans
son environnement mais plutôt de le montrer.
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Conclusion
Tout au long de cette partie nous nous sommes intéressés à l’analyse de quelques
projets architecturaux présentant la notion de la spiritualité. Au terme de cette analyse on n’a
constaté que plusieurs outils architecturaux sont à la disposition des concepteurs afin de créer
un espace qui sensibilise le visiteur au thème de la spiritualité.
Parmi ces outils la relation du bâtiment avec la nature et particulièrement avec la
lumière naturelle qui à travers le contraste entre ombre et lumière donne à l’espace une touche
de divinité et incite le visiteur à la méditation. L’uniformité des textures et la simplicité des
couleurs choisies permettent aux occupants à dépasser l’espace lui-même et de se concentrer
sur leurs rituels religieux.
On a constaté aussi que dans les projets analysés, la notion du parcours initiatique est
une composante importante. En effet, les concepteurs offrent aux visiteurs de leurs projets une
sorte de milieu de préparation et de sensibilisation par une mise en scène des éléments
naturels tel que l’élément végétal pour l’église de la lumière de Tadao Ando et l’eau pour la
mosquée Sancaklar.
Une attention particulière est portée sur l’isolation phonique dans les projets qui ont
été analysés (la cascade d’eau dans la mosquée Sancaklar, et l’utilisation du béton pour
l’église de la lumière et l’église du Saint-Rédempteur) et ceci afin de permettre aux fidèles
une concentration totale ce qui favorise l’union spirituelle avec leurs créateurs.
Au terme de cette partie la concrétisation architecturale des aspects théoriques en
relation avec le concept de la spiritualité est clarifiée, ce qui orientera les choix pour la
conception du projet d’application sujet de la troisième partie de ce rapport.
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Introduction
Après avoir défini les concepts théoriques clés en relation avec la doctrine soufie, tous
au long de la première partie de ce rapport, nous nous somme intéressé dans la seconde partie
à l’analyse des projets architecturaux qui représentent pour nous une mise en forme
architecturale du thème de la spiritualité. Dans cette partie, et en réponse à la problématique
déjà posée, nous focaliserons notre intérêt dans un premier temps au choix d’un site qui sera
le support de notre projet d’application. Ce choix sera argumenté et accompagné d’une
analyse du site dans le but d’expliciter les raisons qui nous ont amenés à opter pour ce choix.
Dans un second temps nous procéderons à l’élaboration d’un programme fonctionnel détaillé
du projet. Ce programme fonctionnel sera proposé en tenant compte de la problématique déjà
posée à savoir l’articulation entre la facette cultuelle et la facette culturelle du soufisme ainsi
que des programmes des projets déjà analysés. Par la suite nous relirons les résultats déjà
dégagés de la partie théorique avec le programme élaboré et les caractéristiques du site choisi
pour définir un parti architectural qui sera illustré à travers des esquisses.
Le site choisi pour l’élaboration du projet d’application est la colline du Djallez à
Tunis. Cette colline fait partie de l’arrondissement municipal de Sidi El Béchir qui fait partie
lui aussi de la municipalité de Tunis. Elle se situe vers la sortie sud de la ville de Tunis, et elle
occupe un emplacement stratégique par rapport à l’ensemble de la ville. Le projet
d’application occupera une partie de cette colline qui sera délimité dans la partie concernant
l’analyse du site.

La colline du Djallez.

Fig.110 Extrait du PAU de la ville de Tunis.
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Fig.111 Vue aérienne de la colline du Djallez.
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1- Analyse du contexte du projet :
1-1- Justification du choix du site : La colline du Djallez.
Plusieurs raisons m’ont amené à choisir la colline du Djallez comme site
d’intervention pour l’application du mon projet. Tout d’abord, la présence de la zaouïa de Sidi
Belhassen qui domine cette colline. Autrefois, cette zaouïa fut construite sur les lieux des
retraites spirituelles de Sidi Belhassen Chedly, bien isolée en haut de la colline et loin de tout
souci de la vie humaine de tous les jours. Cette zaouïa possède une image marquante dans le
paysage religieux tunisien du fait que la confrérie chadiliya est perçue comme la tarîqa la plus
orthodoxe et la plus conservatrice ce que lui a conféré « un pouvoir supra confrérique »78.
D’autre part, la colline du Djallez se trouve dans un emplacement géographique bien
particulier, au milieu d’un tissu urbain dense qui se structure autour d’elle et lui renforce sa
position stratégique, régnant sur toute la ville.

Fig.112 Les routes menant à la colline.

Fig.113 Les routes dont les perspectives donnent sur la colline.

Le site de la colline du Djallez représente dans son ensemble un lieu naturel
exceptionnel vue la grande surface verte qu’il contient et sa situation par rapport au grand
Tunis. En outre, le site offre une vue panoramique ouverte sur toutes les directions de la ville
permettant ainsi de voir la totalité de la ville.

Fig.114 La colline du Djallez marque tout l’environnement qui l’entoure par la position qu’elle occupe.
78

Moncef M’halla, op.cit, p 146.
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La colline du Djallez est un site qui représente une forte connotation d’ordre spirituel.
En effet, à part la zaouïa de Sidi Belhassen, ce site contient aussi d’autres zaouïas, de tourbas,
de tombeaux, de mghara, de maqâm et de mosquée.

Fig.115 Les composants religieux qui existent dans la colline du Djallez.

1-2- La zone d’intervention
1-2-a- Présentation

Fig.116 Délimitation de la zone d’intervention.
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La zone d’intervention se situe dans la partie nord- est de la colline du Djallez, en
bas de la zaouïa et la M’ghara de sidi belhassen.

Zone d’intervention

Fig.117 La zone d’intervention par rapport à la zaouïa de sidi belhassen.

1-2-b- Accessibilité
Le site d’intervention se trouve adjacent à la route nationale numéro 1, de ce fait cette
route représente l’accès principal à la zone sur laquelle nous comptons intervenir.

Zone D’intervention

Fig.118 Les voies d’accès à la zone d’intervention.

Accès depuis l’avenue de Carthage à travers la GP1.
Accès depuis les banlieues sud et ouest à travers la GP1.
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·

Il est à noter que les points d’accès vers le site sont à la fois piétonniers et
véhiculaires.

Fig.119 Vue du site d’intervention depuis la GP1.

·

Fig.120 Vue du site d’intervention depuis le port de Tunis.

Le site d’intervention est accessible visuellement depuis plusieurs points comme
l’illustre les photos ci-dessus.
1-2-c- Environnement et angles de vue

Fig.121 Délimitation des angles de vues depuis le site d’intervention.

·
·

Le cimetière du Djallez et la zaouïa de sidi belhassen représentent les composantes les
plus importantes dans l’environnement immédiat du site d’intervention.
Depuis le site d’intervention plusieurs vues panoramiques sont possible à voir. Du coté
sud la zaouïa de sidi belhassen ainsi que la mghara, du coté nord-est le lac du Tunis,
du coté nord et nord-ouest le tissu urbain de la ville de Tunis.
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Fig.122 Vue panoramique diurne de la direction nord depuis le site d’intervention.

Fig.123 Vue panoramique nocturne de la direction nord depuis le site d’intervention.

1-2-d- Topographie et caractéristiques physiques du site :
La caractéristique la plus importante du site est sa topographie. En effet, le site
représente un terrain en pente qui fait partie de la colline du Djallez dont le point le plus haut
est à 55 mètres. Les courbes de niveaux de la colline sont très serrées du côté nord-est
jusqu'au côté sud-est, contrairement au coté ouest qui représente une pente plus douce.

A

Zone d’intervention

B

Fig124. Courbe de niveau de la colline du Djallez
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Fig125. Coupe A-A

Fig126. Coupe B-B

Fig127. Modélisation du terrain de la colline du Djallez.

A

La zone d’intervention se situe dans la zone ou la
pente est plus ou moins douce.

A

Coupe A-A

Fig128. Caractéristiques topographiques de la zone d’intervention.
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Le site d’intervention est couvert d’une masse végétale dense qui le distingue de son
environnement urbain. Ce site posséde une dimention paysagère qui doit être préservé lors de
la phase de la conception.

Fig129- Fig.130 Illustration de la dimension paysagère du site.

2- Programme fonctionnel :
Comme on l’a déjà mentionné auparavant, notre intervention architecturale aura la
forme d’un sanctuaire du soufisme, un espace qui permet de simplifier le corpus soufi pour les
non initiés et offre l’occasion à ses visiteur de percevoir le soufisme du dedans, et apprendre
certains aspects de l’initiation spirituelle en Islam. Ce projet représentera une articulation
entre la facette cultuelle et la facette culturelle du soufisme. En réponse à la problématique
déjà posé, nous proposons le programme fonctionnel suivant (qui comprend deux
composantes cultuelle et culturelle) :

Désignation de l’espace

Nombre

Surface en m²

Aménagement extérieur
parking
Aire de stationnement
1
1000
Théâtre en plein air
scène
1
150
gradin
1
500
Salles de répétions
2
100
loges
5
50
Sanitaires (H/F)
4
16
Sanitaires pour le publique (H/F)
6
24
Composante cultuelle
1
30
Hall d’accueil pour les visiteurs
8
40
Sanitaires (H/F)
Station du Taqwa (crainte référentielle de Dieu).
1
30
Salle d’ablution pour homme
1
30
Salle d’ablution pour femme
1
50
Salle de prière pour homme
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1
50
Salle de prière pour femme
Station du Tawakkul (confiance en Dieu).
2
100
Salles d’initiation au soufisme
Station du Samt (silence).
2
200
Espace de méditation
Station du Dhikr (souvenir, mention).
2
300
Espace de samâ et de dhikr
Station du Khelwa wa ouzla (solitude et retraite).
4
40
Box de retraite individuelle
Composante culturelle
1
30
Accueil
8
40
Sanitaires (H/F)
Station du Maarifa (gnose).
1
100
Bibliothèque
1
100
Salle de lecture
1
250
Centre de documentation
2
400
Salle d’exposition
2
200
Salle de conférence
1
50
Salle de projection
3
150
Ateliers
Cafétéria
Espace de consommation
1
80
Terrasse
1
150
Sanitaires
4
20
Dépôt
1
10

3-Parti architectural:
L’idée du projet est de retrouver l’esprit du soufisme à travers l’architecture, et
particulièrement de renouer le côté cultuel et culturel de la mystique musulmane : une
immersion totale dans la nature, un rapport étroit au site, un espace qui incite ses occupants à
la méditation et les sensibilise à la spiritualité soufie.
Pour ce faire, on a opté à enterrer une partie du projet dans la colline du Djallez ce qui
renforcera l’idée du retour à la source (la nature) et donnera une touche mystique à l’espace.
Un cheminement par des escaliers relira les différentes parties enterrées, ce cheminement
représente le parcours de l’âme du murid [ ]ﻣﺮﻳ ﺪvers la connaissance divine. Les différentes
entités du projet seront articulées autour de cet axe de circulation et représenteront ainsi des
stations à l’image des stations soufies []ﻣ ﻘﺎﻣﺎﺕ ﺻﻮﻓ ﻴﺔ. A chaque palier on affectera une
fonction cultuelle en relation avec la station soufie désignée.
·
·

Une dualité lumière/obscurité prônera l’espace, reflétant ainsi l’image de la lumière
divine qui éclaire le chemin des croyants.
A la fois en retrait (à l’intérieur de la colline) et rattaché au centre ville, les occupants
de la partie cultuelle du projet bénéficieront des avantages d’un espace de retraite
spirituelle et jouiront du calme et du paysage toute en ayant la proximité du centre de
la capitale.
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·
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A travers l’idée des entités enterrées on a voulu exprimer l’une des idées
fondamentales du soufisme à savoir la dualité exotérique/ésotérique. En effet la
colline du Djallez gardera en apparence son aspect originel mais en réalité elle
abritera au sein d’elle une activité spirituelle intense.
Par une architecture minimaliste, épurée et sans artifices notre intervention
architecturale permettra aux occupants de cet espace de se concentrer sur leurs
rituelles et de retrouver les vrais valeurs du soufisme.
L’organisation interne des unités de culte sera en accord avec les besoins des fidèles,
une touche divine sera ajoutée à l’espace grâce à la filtration de lumière naturelle, une
impression d’espace maximisée, une circulation fluide et une distribution spatiale
respectant les règles de culte soufie.
Notre réflexion a été faite en tenant compte du contexte dans lequel s’inscrit le projet,
en effet on a essayé de profiter de la topographie du site en exploitant les
dénivellations pour créer les différents espaces afin de préserver le plus possible le
côté paysager du site.
La relation entre la facette cultuelle et culturelle du soufisme sera faite par la création
d’une entité qui arbitra toutes les fonctions culturelles soufies à savoir lieux de
spectacle, ateliers. Cette composante culturelle sera visible à l'encontre de la
composante cultuelle et elle se situera au début du cheminement.
Un autre cheminement (du profane au sacré) sera prévu pour permettre l’accès direct
à la zaouïa de sidi Belhassen sans avoir besoin de transiter par les espaces de culte. Ce
cheminement sera fait par une rampe extérieure incitant ainsi le visiteur à la
promenade architecturale et mettant en valeur les potentialités du site.
Afin de favoriser l’accès véhiculaire au projet une aire de stationnement sera prévue
en bas de la colline du Djallez (réaménagement d’un parking déjà existant) et sera
directement liée au départ du parcours dont on a déjà parlé.

Toutes les intentions énoncées lors de ce passage seront illustrées par des schémas et
des esquisses dans la suite de ce rapport.

93 | P a g e

Le soufisme entre cultuel et culturel

Approche conceptuelle

4-Les esquisses:

-

Ce croquis représente l’idée de l’ascension de l’âme vers la recherche de la réalité divine.

- Des esquisses du parcours par rapport aux courbes de niveaux de la colline.

En essayant de répondre à la problématique énoncée
précédemment et en tenant compte du contexte dans lequel
s’inscrit le projet et du programme architectural élaboré :

·

·

·

·

- Des esquisses de la jonction entre la partie cultuelle et la partie culturelle du projet.
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Une attention particulière à été accordé à la
recherche de l’équilibre entre la zone
apparente et la zone enterrée du projet.
L’axe de circulation enterrée a été conçu
d’une manière à prendre en compte les
caractéristiques topographiques du site.
Une réflexion a été mené afin de préserver la
nature paysagère du site et garder ainsi son
image actuelle dans le tissu urbain de la ville
de Tunis.
On a orienté notre conception de manière à
faire de l’ensemble du projet un lieu de haute
spiritualité, un lieu ou culte et culture se
mêlent.
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·
·

-

Des esquisses des stations soufies, leurs emplacements et leurs jonctions.

-
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Des croquis d’esquisses de l’entrée de la partie enterrée du projet.

On a esquissé plusieurs possibilités d’intégration de la composante cultuelle de notre projet par rapport à la
topographie de la colline du Djallez.
Une attention particulière à été porté sur le traitement de la lumière naturelle et la manière de sa filtration
(puits de lumière)

- coupe schématique sur une chambre de dhikr.

- un croquis d’intention du cheminement extérieur.
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-

Coupe sur un box de retraite spirituelle.

-Croquis montrant l’aménagement prévu au dessus de la partie enterrée.
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- croquis montrant l’ambiance du parcours enterré.

- croquis d’intention montrant l’intégration du projet au paysage.

- croquis montrant la dualité claire obscure à l’intérieur de l’espace de culte.

- photos de la maquette d’esquisse.
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Conclusion
Cette partie représente pour nous l’aboutissement de notre travail et la charnière entre
notre recherche théorique sur le soufisme et le projet d’application. On a essayé dans un
premier temps d’analyser le site de notre intervention, et de dégager ses potentialités qui
seront prise en compte lors de la conception. En effet, la colline du Djallez qui est l’image
d’une « montagne cosmique », un axis mundi qui permet le passage et la communication des
trois niveaux cosmiques (ciel, terre et région inférieure) d’où sa grande valeur sacrale. Ajouté
a cela l’implantation de la zaouïa de Sidi Belhassen, la zaouïa mère de la tarîqa chadoulia,
dans cette colline.
Dans un second temps on s’est intéressé par l’élaboration d’un programme fonctionnel
qui prend en considération les spécificités du culte soufi et qui noue une relation entre la
facette culturelle et la facette cultuelle du soufisme.
Tout ceci nous a préparé le chemin de l’élaboration des esquisses relatives à notre
intervention architecturale en prenant en considération les contraintes du site ainsi que le
programme élaboré.
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Conclusion Générale

Les pratiques religieuses représentent l’essence de l’identité d’une société et leurs
transcriptions dans des espaces édifiés expriment à traves des composants matériels les
valeurs immatérielles du message spirituel. En Islam, le soufisme est considéré comme
l’essence de la philosophie existentielle musulmane, en effet il représente plusieurs pratiques
spirituelles qui se manifestent dans l’espace de la zaouïa. Ces pratiques religieuses continuent
jusqu'à nos jours à sculpter l’identité de la société musulmane en général et tunisienne en
particulier.
Cependant, selon un appel d’alerte lancé par l’Icomos79, « le patrimoine soufi en
Tunisie est aujourd’hui menacé », de telles déclarations se multiplient sous les plumes de
plusieurs associations, détaillant le diagnostic, développant le réquisitoire.
A travers ce travail nous avons tenté de contribuer à sauver ce patrimoine, par la
proposition d’un projet architectural qui sensibilisera les gens au soufisme et à sa valeur
patrimoniale sur l’échelle nationale, voire même internationale
Pour ce faire nous nous sommes intéressés en amont à définir le soufisme, son histoire
ainsi que sa doctrine. Ce qui nous a mener dans un premier temps à cerner le concept dans
toute sa complexité ainsi que son impact sur divers domaines (politique, social, éducation).
Puis dans un deuxième temps, nous nous sommes penchés sur la relation du soufisme avec
l’art en général et l’architecture en particulier à travers l’étude de l’espace de la zaouïa qui
érige comme un espace sacré, lieu symbolique à l’intérieur duquel se cultive les
représentations soufies. En aval cela nous a conduit vers l’analyse de quelques projets
architecturaux, dont la dimension symbolique de la spiritualité est fortement présente, dans
l’optique de proposer une stratégie de préservation du patrimoine soufie dans notre pays à
travers notre intervention architecturale.
Dans la dernière partie de ce travail, nous avons focalisé notre intérêt dans un
premier temps au choix du site qui représente le support de notre intervention architecturale
ainsi que l’élaboration d’un programme fonctionnel pour notre projet ce qui nous a permis
dans un deuxième temps d’élaborer diverses esquisses qui mèneront au projet d’application.
Au terme de ce travail nous retiendrons que la haute spiritualité atteinte par le
soufisme a beaucoup influencé la société musulmane en générale et Tunisienne en particulier,
ce qui représente un héritage patrimonial pour toute l’humanité. Notre ambition était de mener
une réflexion sur ce patrimoine et les manières avec lesquelles un architecte peut intervenir
pour sauver ce bien ce qui ouvrira un champ d’investigation et des perspectives pour une
réflexion plus approfondie.

79

Voir annexe.
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Nous joignons à ce rapport, en annexe, les recommandations données par l’Icomos
concernant la préservation et la sensibilisation du public envers le patrimoine soufi en
Tunisie. Article publié le 12 Mars 2013 sur le site www.icomos.org.

www.icomos.org

Tel/Fax (0033)0 1 45 67 67 70

Destruction programmée du patrimoine architectural soufi en Tunisie
Rappelant les résolutions sur le patrimoine religieux adoptées par les 14ème, 15ème, 16ème et 17ème
Assemblées Générales de l'ICOMOS80, concernant la sauvegarde et la mise en valeur des sites, des édifices et
des paysages sacrés ;
Faisant suite aux déclarations antérieures sur la destruction programmée de sites du patrimoine sacré en
Libye et au Mali;
L’ICOMOS condamne les récentes destructions de structures du patrimoine spirituel Soufi en Tunisie et
les menaces persistantes qui pèsent sur ce patrimoine dans plusieurs pays de la région.
Depuis toujours objet de toutes les attentions et regardé avec égard et affection, le patrimoine
architectural soufi en Tunisie est aujourd’hui menacé d’une destruction programmée qui vient d’être mise en
application peu de temps après la Révolution de 17 décembre 2010 - 14 janvier 2011. Elle s’en prend aux
zaouïas, mausolées abritant les sépultures de saints patrons, qui constituent d’importants lieux de pèlerinage pour
les communautés. Ces lieux qui, à ce titre, devraient être inviolables, se trouvent visées par les adeptes fanatiques
d’une interprétation rigoriste de l’Islam qui, de tout temps, a été étrangère au pays et à ses habitants qui ont vécu
dans une grande tolérance envers d’autres religions et pratiques spirituelles.
Les premières atteintes qui datent du printemps de l’année 2011 ont touché des monuments situés dans
de petites agglomérations, comme par exemple les mausolées de Sidi Bou Mendel à Hergla, de Sidi Abdelkader
à Menzel Bouzelfa au Cap-Bon, et celui de Sidi Bou Saïd El Beji à Sidi Bou Saïd près de Carthage. La menace
s’est étendue au mausolée de Saïda Mannubia à la Manouba, près de Tunis et même au mausolée de Sidi Sahbi à
Kairouan, qui est à présent sous protection militaire.
Le monde a pris connaissance avec inquiétude des destructions et atteintes au patrimoine soufi dans
d’autres pays d’Afrique, notamment en Libye et dans les régions du Nord du Mali : Tombouctou, Gao et Kidal.
De plus, des attaques sur ce type de patrimoine en Syrie ont été récemment annoncées.
L’ICOMOS appelle donc à une réponse globale et collective qui comprend à la fois :
- La coopération des autorités publiques responsables et la mobilisation des communautés locales afin
de mettre en œuvre des mesures concrètes de protection du patrimoine Soufi.
- La sensibilisation de tous les publics et partis prenantes à la valeur culturelle exceptionnelle de ce
patrimoine et à ses fonctions sociale et spirituelle sans équivalent.
Paris, le 11.03.2013
80

ICOMOS une organisation internationale non-gouvernementale unique et à but non lucratif qui a pour mission de
promouvoir la conservation, la protection, l’utilisation et la mise en valeur du patrimoine culturel à travers le monde.
L’ICOMOS se consacre à l’élaboration des doctrines, à l’évolution et la diffusion de la connaissance, à l’amélioration des
techniques de conservation et à la sensibilisation à l’importance du patrimoine. L’ICOMOS a construit un solide cadre
philosophique, doctrinal et de gestion pour une conservation durable du patrimoine de par le monde.
En tant qu’organisation consultative officielle du Comité du patrimoine mondial pour la mise en œuvre de la Convention du
patrimoine mondial de l’UNESCO, l’ICOMOS examine les propositions d’inscription et donne des avis sur l’état de
conservation des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.
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L’Icomos Tunisie a organisé le 27 mai 2013 une journée d’étude intitulée « Le
patrimoine soufi : Quel avenir ? ». Au terme de cette journée les recommandations
suivantes ont été formulées. Article publié en Mai 2013 dans archi-mag (Magasine de
l’architecture du Maghreb).

L’Icomos appelle à une stratégie pour la sauvegarde du patrimoine soufi en Tunisie

Au terme de la journée d’étude d’ICOMOS Tunisie, « Le patrimoine soufi : Quel avenir ? », ayant pris
connaissance de l’importance du patrimoine soufi dans notre pays –et ailleurs- sur le plan matériel (architectural,
architectonique, iconographique) immatériel (spirituel, social, sentimental, liturgique), historique (porteur d’une
mission éducative, culturelle, de sociabilité, de solidarité, voire de militantisme) et, considérant les dommages et
destructions subis par de nombreuses zaouïas et d’une façon générale, les lieux de culte des Saints et des Saintes,
ainsi que les menaces qui pèsent encore aujourd’hui et demain sur ce patrimoine, et qui sont le fait d’actes
criminels et d’une action programmée, les participants ont formulé les recommandations suivantes, dont voici les
points essentiels :
1. Ils appellent le ministère de la culture à assumer pleinement ses responsabilités par l’adoption d’une stratégie
claire et engagée pour la sauvegarde et la défense de ce patrimoine et ce, par :
-L’application stricte du code du patrimoine.
-L’établissement d’un inventaire systématique et d’une carte de la topographie religieuse de l’ensemble des lieux
de culte des Saints et des Saintes.
-La définition et la clarification de la situation foncière de chacune de ces zaouïas.
-La consécration d’un budget adéquat et conséquent pour la restauration et la prise en charge de l’ensemble des
zaouïas.
-L’engagement de procédure de classement d’un certain nombre d’entre elles, notamment celles les plus
menacées et les plus emblématiques.
-L’engagement de travaux de restauration et/ou de conservation de ces monuments.
-Une bonne gestion des zaouïas, du point de vue du personnel affecté, des rouages administratifs qui les soustendent et de leur entretien.
-La rationalisation de l’exploitation culturelle des ces monuments, d’autant que certains d’entre elles ont été
carrément squattés et échappent désormais au contrôle administratif de tutelle, d’autres risquent d’être déclassés,
notamment ceux se trouvant dans les villes historiques ;
-La mise en place d’un gardiennage systématique, notamment dans les zaouias qui ont une certaine valeur et
susceptibles d’être menacées de destruction ;
2. Ils considèrent que les municipalités sont aussi concernées que le ministère de tutelle par leur sauvegarde,
d’autant que certaines zaouïas sont de leur ressort, d’autres lui appartiennent en propre, elles sont de ce fait
tenues d’en rationaliser la gestion et l’exploitation et de leur consacrer un budget adéquat pour leur entretien.
3.En appellent aux citoyens et à l’ensemble de la société civile, plus particulièrement les associations de
sauvegarde des médinas et des villes, et tout autre association civique, pour sensibiliser les pouvoirs à la
sauvegarde de ce riche patrimoine et y contribuer dans la mesure du possible, de façon responsable, rationnelle et
professionnelle, afin d’éviter certains dépassements et des actions passionnées.
4. En appellent de même aux différents partis politiques qui, malheureusement ne prêtent pas une attention
particulière – sinon aucune – à notre patrimoine, pour qu’ils inscrivent le volet patrimonial dans leurs discours et
programmes politiques, en leur rappelant que la culture est un socle fondamental et porteur de l’action politique.
5. Font appel enfin aux masses média pour médiatiser et diffuser régulièrement le fait du patrimoine cultuel,
aussi bien le monument que la liturgie et l’ensemble des fêtes et valeurs qu’il incarne et génère.
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