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SUJET 

Le sujet de cette recherche est bien motivé par la 
recherche incessante d’une identité personnelle qui 
semble être tellement ligoté à mon pays natal, à ma 
première appartnenance, à ma raison d’existence et 
d’anéantissement.                                                                      . 
Ainsi, le terme d’« identité» tellement utilisé et exalté 
dans les années passées devient de nos jours source 
de nombreux débats virulents. Pourtant on se réfère 
inlassablement à cette notion complexe et diicile à 
déinir. Une notion qui n’existe pas et ne peut exister 
d’une façon indépendante ou même dissociée de 
certains éléments – la mémoire, l’oubli, l’histoire, 
le passé, etc. - qui rendent son état de plus en plus 
indéterminé et imprécis. Comme résultat on va avoir 
une identité en crise, en soufrance et en voie de perte. 
Tout cela va mener à une reconquête de l’identité ou 
plutôt à une meilleure identiication et mise en place 
de cette identité, qui une fois appréhendée, elle se 
dérobe de nouveau.                                                                    . 
Alors, reconstruire une identité perdue, anéantie et 
détruite d’un peuple, d’une ville revient à bien déinir 
l’évènement qui a mené à cette destruction ain de 
pouvoir panser et retisser la faille. Enin pouvoir habiter 
la ville revient  à airmer l’existence d’un passé et à 
accepter l’émergence du futur.

TERRAIN DE RECHERCHE 

Parmi les villes qui ont été  touchées par des 
évènements durs et qui sont en train de vivre cette 
polémique d’existence on peut citer Beyrouth. 
Une ville qui rivalise et s’afronte pour sa propre 
identité.                                                                          .                                                                                                                        
Beyrouth, ville portuaire et capitale du Liban, a depuis 
l’époque phénicienne réclamé un rôle principal en 
tant que carrefour entre l’est et l’ouest. A part ce 
rôle majeur externe, Beyrouth était à l’intérieur un 
tissu vivant de lieux et de pratiques d’enracinement 
d’identité et de convivialité. Elle a ainsi préservé la 
mémoire d’une société qui a pu construire et reléter 
une certaine identité unique. Tout cela a fait d’elle le 
berceau d’un certain nombre de civilisations depuis 
des milliers d’années. Malgré toute cette gloire, 
la guerre civile arrive et dévie le rôle de Beyrouth, 
cette guerre marque l’anéantissement de toutes les 
centralités beyrouthines et leur remplacement par 
d’autres. A la in de la guerre civile, la vie reprenant 
son cours normal, la question de la reconstruction se 
pose et s’installe.                                                                         .                                             
Ainsi , ce projet de reconstruction va recréer ex-
nihilo un centre-ville au lieu de réhabiliter un espace 
préexistant, historiquement riche. Ce projet a donc 
anéantit tout ce qui caractérisait le centre d’avant-
guerre tout en faisant place à l’oubli et à la discontinuité 
entre passé et futur.
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 PROBLÉMATIQUE ET HYPOTHÈSE

La question qui se pose est la suivante : Comment 
pouvoir reconstruire une identité de la destruction,  
une identité anéantie de la ville et de son peuple  avec 
la destruction de ses pierres? Et plus particulièrement, 
comment Beyrouth   la ville  de 5000  ans d’histoire-
touchée par une reconstruction qui a fait disparaitre 
le vieux Beyrouth, ruiner toute mémoire, égarer et 
métamorphoser son identité - peut-elle être inscrite dans 
le troisième millénaire tout en préservant le lien avec 
son passé et tout en gardant sa mémoire et son identité 
pour que Beyrouth soit la ville d’antan, d’aujourd’hui et 
du futur?                                                                                     .  
Dans le cas d’une reconstruction de l’identité plusieurs 
hypothèses se posent.                                                                         .  
-En détruisant la ville et ses pierres l’identité d’un peuple 
et d’une ville ne doit pas disparaitre. L’identité est ailleurs.                                                                                    
-L’identité ne doit pas etre attchée à la materialité 
mais à tout ce qui fait que cette ville soit elle- même.                                                                                        
-Le changement doit être conceptualisé comme ni 
l’efacement, ni la poursuite de la ville, mais comme 
une nouvelle strate qui se solidiie et s’intègre dans la 
ville tout en gardant la mémoire  et  l’image de la ville.                   
-La ville est une continuité du passé au futur, elle ne peut 
jamais être en rupture.                                                      

ARTICULATION ARCHI-PHILO

La méthode de la recherche  que je souhaite mettre en 
oeuvre est bien composée de deux parties principales: 
une première partie est bien axée sur la recherche alors 
que l’autre sur l’analyse.                                                          .     
-La première partie qui est la recherche  consiste en 
premier lieu à bien comprendre et clariier certaines 
notions qui sont le  socle  du projet de recherche. 
Ces notions sont représentées comme les mots clés 
du projet qui joueront le role de cette osmose entre 
Architecture et Philosophie : Identité, Mémoire, Oubli, 
Reconstruction, Destruction, Trace, Ruine, Habiter...    
En deuxième lieu, il faut bien prendre le temps de bien 
identiier  une certain évènement, une situation bien 
spéciique qu’est le cas de Beyrouth, tout en se basant 
sur des faits historiques, politiques, sociales et des 
analyses menées par des experts. Cette suggestion 
fait écho à un Colloque International qui s’est déroulé 
à Beyrouth en 2001 juste avant la délivrance du projet 
de reconstruction. La partie du projet de recherche 
concernant Beyrouth sera pivotée principalement 
autour de ce colloque.                                                                    .     
- La deuxième partie qui est l’analyse consiste à 
s’appuyer sur des études urbaines et historiques de 
la ville de Beyrouth et des analyses cartographiques 
ain de bien comprendre les enjeux de cette ville pour 
enin pouvoir proposer des ébauches de  solutions en 
ce qui concerne la reconstruction d’une identité.


