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Avertissement 

Ce rapport s’inscrit dans le cadre d’un projet intitulé "Gares, lieux de 

connexions et de vie urbaine dans les pays du Sud" qui a été lancé par 

Futuribles International et Urbanistes du Monde. 

Dans un contexte de population et de mobilité croissantes dans les villes du Sud, 

les enjeux liés au développement des gares sont multiples : politiques, urbains, 

économiques, sociaux, symboliques, sanitaires, ou encore sécuritaires. Là se joue 

sans doute aujourd’hui une part de l’avenir de ces villes. C’est pour mieux 

comprendre ces enjeux, et les réponses qui y sont apportées, c’est également 

pour découvrir de nouvelles pratiques éventuellement transposables dans les 

pays du Nord que ce projet d’étude et d’analyse portant sur 13 gares a été lancé. 

Suivre le projet : https://stationtostation2013.wordpress.com/  
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Le présent rapport est un travail réflexif et de synthèse de l'atelier "Transport et centralités au 

cœur d'un site archéologique : repenser Carthage par la mobilité" qui s’est tenu entre le 1er et le 5 

juillet 2013 à Tunis. Organisé par l'ONG Urbanistes du Monde en partenariat avec l'Institut 

supérieur de construction et d'urbanisme (Iscu – Université de Carthage), il s'agit d'une action 

concrète pour réfléchir au futur des sept stations du train Tunis-La Goulette-La Marsa (TGM) qui 

traverse le site archéologique de Carthage. 

 
 

Introduction 

Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979, le site archéologique de Carthage 

conserve encore aujourd'hui une valeur patrimoniale exceptionnelle qui s'offre au regard des ses 

700 000 visiteurs annuels avant la révolution de 2011. Il a fait l'objet d'une attention certaine des 

autorités publiques tunisiennes comme en témoigne en 1985 la mise en œuvre d'un décret 

national lequel déclare un périmètre de près de 600 hectares "Parc national de Carthage Sidi-Bou 

Saïd" dont la majeure partie est déclarée inconstructible. A cela s'ajoute en 1988, la création d'un 

établissement public, doté d'un budget propre en vue de l'exploitation des retombées 

économiques des sites patrimoniaux, qui se nomme aujourd'hui l'Agence de mise en valeur et de 

promotion du patrimoine culturel (AMVPPC). 

 

 

 

A. Présentation des enjeux 

1. Un site dégradé, soumis à une pression urbaine croissante 

Cette volonté politique des autorités tunisienne, bien réelle, n'a pas toutefois pas permis d'éviter 

des dégradations et une pression urbaine croissante. Celle-ci a été initiée à la fin du XIXe siècle par 

  Une station du train TGM (2013) Les thermes d'Antonin (2013) 
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la création d'une ligne ferroviaire reliant la capitale tunisienne à la ville de La Marsa sur la côte 

Nord via le port de la Goulette – d'où son nom, TGM, pour Tunis-La Goulette-La Marsa. 

De plus, si le décret de 1985 a permis d'enrayer le processus d'urbanisation dans l'immédiat, il n'a 

pas évité des opérations de promotions immobilières frauduleuses ainsi que des déclassements de 

terrains publiques. A titre d'exemple, en 1999 un déclassement autorise la construction de la 

Mosquée El Abidine sur la colline de l'Odéon, au milieu d'un champ de fouilles et par-dessus une 

voir romaine. De 2006 à 2008, plus de 15 hectares de terrains de terrain sont déclassés par 

décrets présidentiels, et vendus à des sociétés immobilières en vue de la construction de 

complexes de villas. 

Au final, le site est aujourd'hui constellé de villas, de vastes terrains vagues et lacérés par de 

grands axes routiers qui rendent d'autant plus complexe sa visite et ce, alors même que ses 

vestiges sont datent de périodes différentes – punique, romaine, arabe. A l'insuffisance de 

l'approche réglementaire se double l'inefficacité du dispositif institutionnel. 

 

 

 

2. Un dispositif institutionnel de protection et de mise en valeur du site inefficace 

Le dispositif de mise en valeur et de protection du site archéologique de Carthage se caractérise 

par des blocages à la mise en œuvre des politiques publiques entreprises qu'explique la 
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multiplication des administrations sectorielles jouant un rôle dans l'aménagement du site 

parallèlement à la faiblesse des autorités locales. 

De fait, il n'existe pas en Tunisie de structure de gouvernance métropolitaine ce qui fait que les 

autorités locales restent fortement soumises aux services de l'Etat. Ce phénomène de 

centralisation est accentué à Carthage puisque c'est l'INP qui réalise le plan d'aménagement du 

périmètre classé, soit l'essentiel du territoire de la commune. Parallèlement, d'autres blocages 

sont consécutifs aux croisements des prérogatives des différentes structures administratives. Nous 

en détaillons quelques-uns: 

Si en 1995 la réalisation d'un Plan de protection et de mise en valeur est commanditée par l'Institut 

national du Patrimoine (INP), l'établissement public à caractère scientifique chargé de 

l'aménagement et de l'étude archéologique des sites, il n'a pu être appliqué car il n'a jamais été 

entériné par décret notamment car le plan empiétait sur des projets des ministères de 

l’Équipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire. 

Parallèlement, des conflits existent à l'intérieur du ministère de la culture, sachant que la 

distinction des responsabilités entre l'Institut national du Patrimoine et l'Agence de mise en valeur 

n'est pas clairement établie. Si l’AMVPPC a été créée pour être une caisse du patrimoine, attribuant 

ses fonds au programme d'investissement établi par l’INP, elle a pris de l’autonomie et a acquis des 

responsabilités dans la promotion et la mise en valeur du patrimoine. L’INP se trouve de ce fait 

dépendant financièrement de l’AMVPPC, qui alloue très peu de ressources aux activités 

scientifiques de l'Institut. En retour, l’INP peut bloquer des projets de l’AMVPPC. Cette rivalité 

entraîne donc des blocages dans la mise en valeur du site. 

Enfin, la Société des transports de Tunis, établissement public sous la tutelle du ministère du 

transport, n'a pas pour mission de réfléchir à l'aménagement du site archéologique de Carthage. 

Elle exerce ses compétences sans lien avec les autres acteurs, d'où par exemple l'absence 

d'indications du site archéologique à partir des gares du TGM alors que cette ligne ferroviaire 

représente un axe de mobilité majeur sur la zone du parc archéologique. A la fragmentation 

administrative s'ajoutent les mutations créées par la transition politique. 

 

3. Les mutations créées par la transition politique 

La révolution du 14 janvier a été source de nombreuses transformations, que l'on peut résumer 

brièvement par un mouvement ascendant ("bottom-up") de renforcement sans précédent des 

capacités de la société civile tunisienne avec la création d'un grand nombre d'associations, par 

exemple en ce qui concerne le droit au patrimoine, entendu comme le droit des habitants de 

participer à la connaissance de ce patrimoine et à sa valorisation, et en matière de mobilité avec 

une association telle que "Vélorution" qui promeut l'usage des deux roues non-motorisés. 

Parallèlement, il y a eu un mouvement descendant ("top-down") de profond renouvellement du 
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personnel administratif avec le remplacement de plusieurs directeurs d'administrations. A cela 

s’ajoute un blocage du travail législatif (peu de nouvelles lois votées), l'attention des 

parlementaires étant concentrée par l'écriture du texte constitutionnel. Cela est problématique 

pour deux raisons: d'une part, cela rend compliqué l'émergence d'une politique de valorisation du 

patrimoine qui miserait sur un cadre de gouvernance partagé. D'autre part, cela empêche la 

création d'un cadre juridique en matière de participation qui viendrait soutenir les initiatives de la 

société civile tunisienne. 

Dans ce contexte, le concept d'atelier nous semble un outil pertinent pour initier une dynamique 

de coopération et trouver des solutions face au blocage de l'action publique et au carences de 

valorisation du site. 

 

B. Présentation de l'atelier 

1. L'atelier comme outil pour trouver des solutions au blocage de l'action publique 

L'atelier "Transports et centralités au cœur d'un site archéologique: repenser Carthage par la 

mobilité" a été pensé comme une "démarche de recherche-action"; nous reviendrons plus en 

détails sur ce concept. 

Son objectif est de partir des enjeux de mobilité du site archéologique pour penser sa mise en 

valeur. La ligne du TGM, exploitée par la Société des transports de Tunis (Transtu), qui traverse le 

site archéologique du Nord au Sud par l'intermédiaire de sept gares est en effet très peu utilisée 

par les visiteurs du site. 

Les flux touristiques 

sont essentiellement 

pilotés par des 

tour-opérateurs qui 

affrètent des bus pour 

amener visiteurs 

lesquels sont à 95% 

étrangers. De plus, la 

ligne est aujourd'hui de 

plus en plus 

concurrencée par les 

véhicules privés et les 

taxis. 

Enfin, le contexte de 

crise du tourisme et de 

mutations politiques 



Synthèse et perspectives de l’Atelier Carthage 2013 

9 
 

issus de la révolution de 2011, semble ouvrir une opportunité pour repenser Carthage comme 

point d’attractivité d’un tourisme urbain plus large incitant d'autres profils de touristes à faire la 

visite. Ainsi, les stations du TGM pourraient constituer l'un des points forts de l'aménagement du 

parc archéologique en tant qu'instrument de canalisation et de redistribution des flux de visiteurs. 

 

2. Genèse du projet 

L'organisation de cet atelier fait suite à plusieurs études et travaux produits par des stagiaires de 

l'ONG, lesquels ont assuré une bonne connaissance du terrain et des acteurs locaux. En 2010, 

Jérémie Molho et Hind Khedira avaient ainsi réalisé une étude sur La place du site archéologique 

dans le Grand Tunis, mettant en évidence l’absence de politique globale de mise en valeur du site. 

Deux ans plus tard, dans un contexte politique nettement renouvelé par la révolution du 14 janvier 

2011, Marine Duros et Myriam Mezghiche s'intéressent aux Nouvelles dynamiques de la société 

civile tunisienne à travers l'étude d'associations de protection du patrimoine de la médina de 

Tunis. 

C’est ainsi en parallèle de la restitution de leur travail lors du Forum d'Urbanistes du Monde 

d'octobre 2012 que Hind Khedira et Jérémie Molho esquissent l'idée d'une action pour trouver des 

solutions concrètes aux carences de valorisation du site archéologique. Au final, l'organisation 

d'un atelier de cinq jours, articulant la problématique de mise en valeur du site archéologique avec 

le thème du projet d’études 2013 d’Urbanistes du Monde intitulé "Gares, lieux de connexions et de 

vie urbaine dans les pays du Sud" est finalement décidé. Une équipe de quatre organisateurs – 

Hind Khedira, Jérémie Molho, João Carneiro et moi-même – est alors à la manœuvre à partir du 

mois d'avril de l'année 2013. 

 

3. Modalités d'organisation 

Deux étapes ont marqué l'organisation de cet événement. Un appel à candidature a d'abord été 

publié sur notre site internet (carthage.hypotheses.org) et envoyé à des réseaux de chercheurs, de 

professionnels, des plateformes scientifiques et des associations d'étudiants en architecture et 

urbanisme. A la suite de cet appel, les candidatures ont été examinées par un comité scientifique 

composé de quatre membres, fin connaisseurs des enjeux urbains à Carthage. 

Par la suite, le programme de l'atelier a été préparé. Au final, les deux premières journées ont été 

consacrées à la formation des participants aux questions de mobilité, de patrimoine et d'actions de 

la société civile à Carthage et dans le Grand Tunis. Plusieurs intervenants ont été mobilisés et une 

visite guidée du site archéologique et des stations du TGM à Carthage a également eu lieu. Les 

deux journées suivantes ont permis la réalisation en équipe de quatre projets d'aménagement 

articulant dimension patrimoniale et mobilité. Enfin, l'atelier s'est conclut par une matinée de 

présentation des projets à un jury. 
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C. Contenu et sources du rapport 

La première partie sera consacrée à la synthèse des projets d’aménagements qui ont été imaginés 

par les équipes de participants que nous avons formé. L’objectif est ainsi de retenir les éléments 

qui font sens avec la problématique de l’atelier. 

La seconde partie s’attachera d’une part à préciser ce qui fait son originalité par rapport à d'autres 

démarches de soutien à l'action publique. Notre hypothèse est que l’atelier, en se fondant sur les 

principes de la recherche-action, représente une initiative ascendante intermédiaire entre la 

démarche participative et l'expertise d'un bureau d'études. D'autre part, on montrera que la 

réussite d'un tel événement tient au rôle joué à la fois par les acteurs-intervenants, les 

organisateurs et les participants. 

 

Pour réaliser cette étude, nous nous sommes fondé: 

- tout d'abord, sur les observations de l'auteur, celui-ci ayant suivi de près la préparation, le 

déroulement et les suites de l'atelier Carthage en tant que membre de l'équipe 

organisatrice; 

- ensuite, des lectures tant au sujet de la recherche-action, des études urbaines que liées à 

notre cas d'étude – la mobilité et le patrimoine dans le parc archéologique, en particulier 

les conclusions de l'étude issue de la mission réalisée en 2010 pour le compte de l'ONG 

Urbanistes du Monde par Hind Khédira et Jérémie Molho; 

- enfin, les réponses aux fiches évaluatives qui ont été complétées par les participants à 

l'atelier. 

 

Synthèse 

Les projets d'aménagement ici présentés ont été préparés durant les deux journées qui suivent la 

phase de formation incluant interventions et visites. 

Quatre équipes pluridisciplinaires de trois ou quatre participants ont ainsi été formées. Chaque 

groupe devait trouver un angle pour traiter les questions patrimoniales et de mobilité sur le site 

archéologique de Carthage, puis préparer une présentation, laquelle devait faire apparaître trois 

éléments: 

- le diagnostic qui rend compte du contexte et des enjeux, 

- les produits et actions envisagés, 

- la gestion de projet avec la mise en place d'une structure organisationnelle entre les 
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acteurs locaux, un montage financier et un calendrier de réalisation. 

On s’attachera à restituer le contenu de la présentation des projets au jury puis on présentera un 

tableau faisant apparaître les éléments complémentarité entre les projets, dans la perspective 

d'une synthèse de ceux-ci. 

 

A. Les projets d’aménagement 

1. “Suivez Tanit !” 
 
Ce rendu a été réalisé par une équipe composée de Nabila Abderrahim, Yousr Ben Azouz, Hamdi 

Mestiri et Antonia Ruffin). Il se rapproche nettement d'un projet d'urbanisme opérationnel à 

travers un aménagement de la gare TGM de Carthage-Salambo et des ports puniques. 

 

a) Diagnostic 

Comme c'est le cas pour la plupart des projets, le constat formulé est celui d'une faible mise en 

valeur des gares du train Tunis-La Goulette-La Marsa (TGM) et des sites archéologique. A cela 

s'ajoute une déconnexion entre les deux, sachant que les sites archéologiques ne sont jamais 

indiqués à partir des gares, pourtant à proximité. 

 

b) Produits et actions envisagées 

L'équipe qui a travaillé à ce projet a fait le choix d'une échelle d'intervention réduite à une seule 

gare, la gare de Carthage Salambo parce que c'est la première gare lorsqu'on accède au site 

archéologique à partir de Tunis-centre, et à un site antique, celui des ports puniques qui sont 

perçus comme "un élément symbolique prédominant" dans la visite du parc national de 

Carthage-Sidi Bou Saïd. De plus, on constate que les propositions concernent des constructions 

légères et donc réversibles dans le cas où un aménagement plus conséquent voit le jour. 

La gare de Carthage-Salambo est appelée "station d'accueil" car, avec la création d'"espaces 

semi-ouverts" (voir image ci-contre), elle rassemblera tout un ensemble d'informations pratiques 

au sujet des sites archéologiques. Celles-ci seront indiquées sur des panneaux avec des plans pour 

se repérer dans le parc et des propositions de circuits avec les temps de parcours à pied ce qui 

inciterait le voyageur à ne pas prendre sa voiture. Ainsi cette gare serait un point de rencontre, un 

carrefour à l'échelle du parc. 
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Situé non loin de la gare de Carthage Salambo, la l'aménagement des ports puniques a pour 

objectif la préservation de ce site emblématique du parc de Carthage-Sidi Bou Saïd. Pour le 

rendre visible de loin tout d'abord, des colonnes rappelant l'époque antique ponctueront ses 

abords. De plus, les cales de l'ancien temple situé au niveau de l'îlot de l'amirauté seront 

restaurées ou reproduites. Enfin, en lien avec un circuit de visite imaginé entre la gare Carthage 

Salambo et la gare de Carthage-Dermech, un deuxième accès à l'îlot sera créé en installant une 

passerelle en bois sur laquelle les visiteurs pourront se reposer. 

 

c) Gestion de projet 

Pour mettre en œuvre leurs propositions, toutes les équipes suggèrent de créer un comité de 

pilotage pour coordonner l'action entre les différents acteurs compétents. Pour ce projet, ce 

comité sera en charge des études de faisabilité et réunira l’ensemble des partie-prenantes 

c'est-à-dire l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC), 

l'Institut national du patrimoine (INP), que la Société des transports de Tunis (Transtu) mais aussi, 

éventuellement, les associations locales, les commerçants, afin d'avoir une représentation aussi 

large que possible. 

Puis, une société d'économie mixte (SEM) pourrait être le maître d'ouvrage. La création d'une 

telle structure, dont le capital est possédé à plus de 50% par la puissance publique, est fréquente 

en France. Elle vise à marier intérêt général et flexibilité du secteur privé. Cependant, dans le 

contexte tunisien, il n'est pas sûr que ce type de structure existe. 

Enfin, en matière de financement, l'équipe propose une augmentation des recettes à travers une 

augmentation du tarif d'accès au site archéologique des concessions sur l'espace public, des 

produits dérivés qui sont des propositions intéressantes mais qui se doivent évidement d'être 

précisées. 

 

Espaces semi-ouverts dans la station d'accueil 

 
Les port puniques et la passerelle imaginée au niveau 
de l'îlot de l'amirauté 
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2. “Carthage: fabrique in situ” 

L'originalité de ce deuxième projet, préparé par Clémence Lhoyer, Mariem Oueslati-Ameur et 

Mohamed Taoufik Bouzidi tient dans sa nature participative, avec la volonté d'impliquer les 

étudiants à Carthage et dans les communes avoisinantes. En ce sens, il diffère nettement du 

premier projet basé sur un aménagement "classique". 

 

a) Diagnostic 

Là encore, le constat formulé est celui de carences de mises en valeur du parc national de Carthage 

Sidi-Bou Saïd dont la fréquentation est en deçà des attentes et de la ligne TGM qui est ressentie par 

une certaine "pénibilité du voyage". Parallèlement, la présence de plusieurs instituts 

universitaires à proximité de sites archéologiques et de gares (voir image ci-dessous) représente 

selon l'équipe un potentiel pour mettre fin à l'atonie de l'action publique. 

 
 

b) Produits et actions envisagées 

Ce projet part du postulat que l'étudiant peut être un 

vecteur de promotion du patrimoine archéologique de 

Carthage et des gares du TGM. En ce sens, leur mobilisation 

vise à établir un "lien local et durable" (voir image ci-contre) 

en agissant sur deux temporalités: 

- A court terme, des associations d’étudiants seront 

incitées à mener des actions. Ce peut être par 
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exemple l'accueil des nouveaux étudiants en gare, l'organisation d'opérations de nettoyage 

et de déblayage des sites, le montage d'expositions temporaires avec des photographies 

historiques de la ligne TGM et des campagnes de fouilles archéologiques, la mise en place 

de formations ouvertes à tous d'initiation aux techniques de fouille ou aux techniques de 

construction anciennes. Dans ce contexte, le rôle des acteurs locaux (AMVPPC, INP et 

Transtu) sera de soutenir les associations du point de vue de la faisabilité juridique des 

actions envisagées. 

- A moyen ou long terme, l'équipe préconise l'institutionnalisation des actions des 

étudiants, sans préciser toutefois pour lesquelles cela est nécessaire. 

 

c) Gestion de projet 

A court-terme, des rencontres entre les associations étudiantes des différents instituts 

universitaires devraient avoir lieu mais il n'est pas nécessaire de créer une structure 

organisationnelle particulière. A plus long-terme en revanche, un comité de pilotage incluant les 

parties prenantes (AMVPPC, INP, Transtu, associations d'étudiants, instituts universitaires) sera 

créé. Ce comité devrait se réunir trois ou quatre fois par an et aura pour mission d'accompagner 

les étudiants dans la réalisation d'actions plus conséquences voire de travaux de recherche à ce 

sujet. 

En matière de financement, certaines actions ne nécessitent pas de levées de fonds particulières. 

D'autres nécessitent des fonds venant de sponsors ou de subventions d'organismes internationaux. 

A cela doit de nouvelles recettes dues à l'augmentation du trafic de la ligne TGM et la hausse de la 

fréquentation du parc. 

 

3. “Sur les pas d’Hannibal” 

Ce troisième projet a été préparé par Héloïse Chaumier, Zayneb Farhat, Bénédicte Pachod et Amine 

Torchani. Il vise à promouvoir l'usage de mobilités alternatives par les touristes du site 

archéologique à travers, dans une démarche plus "communication" qu'"aménagement", un 

renforcement de l'accès à l'information. 

 

a) Diagnostic 

Partant du Grand Tunis, Le constat formulé est celui d'une prédominance des flux de véhicules 

privés au détriment des mobilités dites "alternatives" que sont le ferroviaire pour se rendre 

dans le parc de Carthage-Sidi Bou Saïd à partir de Tunis ou de la banlieue nord et de la marche 

à pied ou du vélo pour se déplacer dans le parc. 

Deux types de publics, présentant un fort potentiel de développement, sont susceptibles de se 
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reporter vers ces mobilités: les étrangers qui ne passent pas par des tour-opérateurs pour 

voyager et sont intéressés par le tourisme culturel et l'éco-tourisme; les tunisois et tunisiens 

qui viennent à la journée et en famille. 

 

b) Produits et action envisagées 

L'objectif de ce projet est de donner des informations au visiteur du site archéologique pour 

faciliter ses déplacements à partir du centre de Tunis en six étapes. 

1. Accéder à l’information concernant la possibilité d’arriver à Carthage en TGM 

Pour les clients internationaux des brochures contenant une présentation du site de Carthage 

ainsi qu'un plan d'accès via la ligne TGM sont diffusées dans les aéroports, les lieux 

d'hébergements, l'office du tourisme. 

Pour les nationaux, une campagne publicitaire est prévue dans arrêts de bus Transtu, les 

stations de métro léger pour informer sur l'existence d'un Pass Journée TGM + visite du site 

archéologique. 

2. Accéder à la gare de Tunis Marine selon son mode de transport 

Cela concerne en priorité les clients internationaux. L'objectif est de rendre plus lisible l'accès à la 

gare de Tunis-Marine du TGM à travers un marquage au sol à partir de la place du 14 janvier, 

dont l'horloge est un repère identifiable par tous. 

3. S’orienter et s’informer à la station Tunis-Marine 

Dès la gare de Tunis-Marine, un panneau présentera les possibilités de visite. En billetterie, des 

brochures à disposition des visiteurs seront proposées ainsi qu’une billettique combinée Pass 

Journée. 

4. Le voyage en train 

Dans le train, des annonces sonores du nom de chaque gare et des sites et loisirs aux alentours 

sera mise en place pour sécuriser le voyageur. De plus, la liste des gares existant dans les rames 

de train sera complétées (ci-dessous). 
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5. S’orienter et s’informer à la station d’arrivée 

Afin que la personne soit bien sûre de la station d’arrivée, plusieurs panneaux indiquant le nom 

de la station seront installés. Pour préparer le voyage de retour, d'autres indiqueront la direction 

de la voie et les horaires de passage. Enfin, chaque gare 

comportera quatre panneaux d’information :  

- L'un sur l’identité du TGM, 

- Le deuxième aura une carte des environs, 

- Le troisième indiquera les sites à proximité et les 

circuits disponibles, 

- Le quatrième sera un espace participatif avec des 

témoignages d’habitants, de scolaires sur leur 

représentation du quartier par exemple. 
 

6. Rejoindre les sites archéologiques 

Cela peut se faire à travers un jalonnement de panneaux au sujet du circuit. Une fois sur 

le site, des tables d’interprétation 

pourraient être installées, et pourquoi 

pas un QR Code pour Smartphone afin 

de rendre la visite interactive. 

 

A moyen/long-terme, d'autres pistes sont explorées. Ainsi, la station Le Bac, située à proximité du 

port, pourra être valorisée pour orienter les flux de croisiéristes vers le site. De plus, des 

systèmes de locations de vélos pourront être installés. Enfin, pour faciliter l’accessibilité du site 

à partir de la banlieue nord et éviter la saturation des axes routiers, une nouvelle porte d’entrée 

vers le site au Nord pourrait être créée. Cela contribuera à l’intégration des réseaux de 

transports collectifs du Grand Tunis. 

 

c) Gestion de projet 

La création de trois structures organisationnelles est prévue: 

- un comité de pilotage, associant les décideurs du projet: la Société des transports de Tunis 

(Transtu), l'Office national du tourisme tunisien et l'agence de mise en valeur du parc 

(AMVPPC) 

- pour élaborer les décisions, un comité consultatif, le plus large possible; 

- un comité exécutif chargé de la mise en œuvre où l’on retrouve les acteurs du comité du 

pilotage ainsi que d’autres acteurs, dans une logique toujours partenariale. 

En terme de budget, selon l'équipe ce projet ne nécessite pas d'investissements lourds et chaque 

acteur a intérêt à le faire vivre. 
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- Transtu, en charge de l’amélioration de l’information aux voyageurs et de la signalétique à 

l’intérieur des stations, tirera de ce projet une hausse de ses recettes en synergie avec le 

projet de réaménagement des stations existant. 

- L’AMVPPC, pourra s’occuper du jalonnement du circuit depuis les stations du TGM ce qui lui 

permettra d’augmenter ses recettes. 

- L’ONTT qui peut s’occuper de développer les informations sur les nouvelles formes de 

tourisme permettra de diversifier l’offre touristique en Tunisie. 

- Enfin, les commerçants, pourront tirer de ce projet des opportunités économiques et la 

société civile, des lieux d’expression. 

 

4. “Carthage à la carte 

Elaboré par Alyette Coste, Solène Huberson, Wadii Othmani et Manel Rachdi, ce quatrième projet 

est très similaire au troisième dans la mesure où il promeut l'usage de mobilités alternatives 

pour visiter les sites archéologiques. 

 

a) Diagnostic 

Là encore, le constat est celui d'un manque d'informations 

dans le TGM, ses gares et le parc de Carthage-Sidi Bou Saïd. 

 

b) Produits et actions envisagées 

L'objectif de ce projet d'encourager le touriste à visiter le site 

archéologique par l'usage de mobilités alternatives. Trois 

leviers sont identifiés: 

1. Renforcer l'accès à l'information 

Une campagne de communication visera à promouvoir le 

transport en TGM pour se rendre sur les sites au travers de 

spots publicitaires à la télévision et à la radio, et d'affiches (voir ci-contre) en gare et dans les 

aéroports. Dans le train, des annonces sonores indiqueront les sites.  

2. Proposer une offre de mobilité à la carte 

Celle-ci est fondée sur une billettique combinée TGM + visite du site archéologique ainsi que des 

circuits de visite personnalisés (voir image ci-dessous). 

3. Donner une identité visuelle 

Cela passe l'installation d'un mobilier urbain en gare qui s'inspire des civilisations (punique, 

romaine et arabe) représentées dans le parc en faisant notamment appel à des sculpteurs 

bénévoles (voir l'image ci-dessous à droite), afin de minimiser les coûts de réalisation. 
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c) Gestion de projet 

Pour réaliser ce projet, un établissement public sera créé pour institutionnaliser la coopération 

entre les acteurs locaux concernés (ONTT, Transtu et AMVPPC), en lien avec les acteurs 

économiques (entreprises de location de vélo, de calèche) et la société civile (les associations 

d'habitants, d'usagers du vélo comme Vélorution et les artistes/sculpteurs). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Pour une synthèse des projets d'aménagement 

L'analyse des quatre projets a fait ressortir des similarités et, surtout, une grande 

complémentarité des approches envisagées. Celle-ci se retrouve dans le tableau page suivante. 

En ce sens, elle constitue une première étape vers une synthèse des projets d'aménagement. 
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Tableau synthétisant les propositions contenues dans les différents projets 

 "Suivez Tanit" "Carthage: 

fabrique in situ" 

"Sur les pas 

d'Hannibal" 

"Carthage à la carte" 

Orientation Aménagement Participation Information Information 

P
ro

d
u

it
s 

et
 A

ct
io

n
s 

en
vi

sa
g

és
 

Encourager les 

visiteurs des sites 

archéologiques à 

prendre le TGM 

Publicité, jeu de 

piste, 

manifestation 

artistique 

 Campagnes 

publicitaires, 

brochures, 

marquage au sol 

Campagne 

publicitaire 

Encourager les 

usagers du TGM à se 

rendre sur les sites 

Espaces 

semi-ouvertes de 

la gare de 

Carthage-Salambo 

qui en font une 

"centrale 

d'information", 

panneaux 

d'information 

 1. avant l'accès: 

billettique 

combinée, 

brochure, 

panneaux 

d'information 

2. durant le 

voyage: annonces 

sonores 

3. à la gare 

d'arrivée: 

panneaux 

1. billettique 

combinée, panneaux 

d'information 

2. annonces sonores 

3. panneaux, 

esthétique de la 

station 

Susciter 

l'appropriation des 

gares par les 

clientèles locales 

 Exposition de 

projets 

étudiants en 

gare 

Espace 

participatif avec 

témoignages 

 

Faciliter la visite du 

site archéologique 

Circuits de visites 

avec panneaux et 

marquage au sol 

 Circuits de visites 

avec marquage 

au sol 

Circuit de visites 

personnalités 

Préserver le 

patrimoine de 

Carthage 

Aménagement des 

ports puniques 

initiation aux 

techniques de 

fouilles, 

nettoyage des 

sites 

  

G
es

ti
o

n
 d

e 
p

ro
je

t 

Amener les acteurs à 

coopérer 

 

Comité de pilotage 

(AMVPPC, INP, 

Transtu, 

associations 

locales, et 

commerçants) 

Comité de 

pilotage 

(AMVPPC, INP, 

Transtu, 

associations 

d'étudiants, 

instituts 

universitaires) 

Comité de 

pilotage (ONTT, 

AMVPPC, INT et 

Transtu) et 

comité 

consultatif avec 

d'autres acteurs 

Etablissement Public 

(Transtu, ONTT, 

AMVPPC) et d'autres 

acteurs 

économiques, de la 

société civile 

Mettre en œuvre le 

projet 

Société 

d'économie mixte 

AMVPPC, INP et 

associations 

d'étudiants 

Comité exécutif 

(mêmes acteurs 

que le comité de 

pilotage) 

Etablissement public 

(EPIC) 
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Perspectives 

Nous avons mentionné dans l'introduction de ce rapport que l'échec des politiques de valorisation 

du patrimoine et de la mobilité à Carthage est notamment lié à l'insuffisance de l'approche 

réglementaire et l'inefficacité du dispositif institutionnel de protection et de mise en valeur du site. 

En ce sens, l'atelier Carthage se veut un outil pour dépasser ces blocages à partir de la méthode 

dite de la "recherche-action". Autrement dit, on cherchera à évaluer dans cette seconde partie la 

pertinence des principes de la recherche-action en tant qu'outil pour penser la transformation de 

l'action publique. 

Il convient tout d'abord de définir le concept d'atelier. Puis, on tentera d'évaluer la rôle des trois 

types acteurs mobilisés – organisateurs, intervenants et participants – dans la production des 

propositions d'aménagement. 

 

A. Ce qu'est l'atelier… et ce qu'il n'est pas 

L'atelier Carthage se veut une "recherche-action" qu'il convient de définir avant de s'attarder sur 

ce que celui-ci n'est pas, c'est-à-dire une expertise ainsi qu'une démarche participative. 

 

1. Une recherche-action ? 

La définition de Rapoport (1973) suggère deux objectifs pour la recherche action. Celle-ci vise tout 

d'abord à "apporter une contribution à la fois aux préoccupations pratiques des personnes se 

trouvant en situation problématique" ainsi qu'au " développement des sciences sociales par une 

collaboration qui les relie selon un schéma éthique mutuellement acceptable". 

Pratiquement, la recherche-action cherche passer d'une logique de modélisation à une logique de 

processus où l'on ne se focalise plus sur les moyens pour arriver à une fin mais sur les conditions à 

créer pour faire évoluer la situation. Dans ce cadre, la recherche-action présente donc cet intérêt 

de ne pas être figée et d’accepter des ajustements, des remises en cause, de nouveaux 

questionnements qui font évoluer la recherche et proposent de nouvelles pistes d’action, l'objectif 

étant au final, la création d'un large consensus sur la nature du problème et des solutions 

possibles. 

 

Dans notre cas, l'atelier Carthage se veut d'abord et avant tout un moyen pour diffuser et 

appliquer de résultats d'une recherche fondamentale, ceux de l'étude sur les politiques de 

préservation et de mise en valeur du site archéologique réalisée par Hind Khédira et Jérémie 

Molho en 2010.  
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Par ailleurs, si l'atelier n'a pas pour objectif premier de développer les sciences sociales, l'analyse 

sociologique est dans une certaine mesure présente tant en ce qui concerne l'observation du jeu 

d'acteurs à Carthage mais aussi du comportement des groupes de participants à l'atelier. L'objectif 

pour les organisateurs de l'atelier est de s'en servir pour trouver les conditions qui permettront 

des réaliser les projets d'aménagements. 

Autrement dit, l'atelier vise à permettre l'interaction entre les intervenants, les 

organisateurs et les participants à l'atelier pour créer un cadre propice à la production de 

projets d'aménagement innovants et réalistes qui puissent dépasser les blocages 

institutionnels. En ce sens, celui-ci se distingue nettement d'autres démarches comme celle de 

l'expertise ou la participation. 

 

2. Une expertise ou une démarche participative ? 

A première vue, l'expertise peut être considérée comme une réponse aux besoins des pouvoirs 

publics en quête d'informations, d'arguments, de conseils nécessaires à leurs stratégies en vue 

d'élaborer un compromis. Si cette approche de l’expertise est sans doute pertinente, elle ne doit 

pas occulter une seconde dimension, trop souvent négligée: celle de son utilisation à des fins 

d’augmentation de pouvoir. 

Ainsi, les études qui ont été produites à Carthage, telles que le plan de protection et de mise en 

valeur du patrimoine, visent dans une certaine mesure à légitimer l'action de telle ou telle 

institution – l'Institut National du Patrimoine en l'occurrence – et ne permettent pas de dépasser 

les blocages institutionnels. Elles répondent à une logique de résultat au service de l'intérêt d'un 

commanditaire. Le concept d'atelier à travers la méthode de la recherche-action diffère donc 

nettement d'une telle posture. L'atelier tel qu'il a été pensé et mis en œuvre diffère également de la 

démarche participative. 

 

En effet, l'atelier ne cherche pas à faire valoir les propositions voire les intérêts des acteurs non 

gouvernementaux – citoyens, organisations de la "société civile" – mais au contraire de les faire 

dialoguer, au même titre que les acteurs institutionnels, afin de nourrir la réflexion des 

participants à l'atelier. 

Dans ce cadre, deux représentants d'associations ont été invités à intervenir pour l'atelier 

Carthage, dont le président de l'association "Vélorution". Son intervention a permis de faire 

prendre conscience de l'intérêt d'une approche plus "participative" de l'aménagement, qui 

prennent en compte ces acteurs avec par exemple la mise en place d'itinéraires au sein du site 

archéologique de Carthage qui favoriseraient l'usage du vélo. Après avoir définit l'idée d'atelier, il 

convient de se concentrer sur les acteurs et les moyens de les faire interagir pour créer le cadre 

consensuel recherché. 
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B. Du rôle des organisateurs, des intervenant et des participants 

Il apparait que le "chercheur" joue un rôle essentiel dans la réussite de toute recherche-action, et 

en l'occurrence c'est ce que nous avons identifié durant l'atelier Carthage. De plus, l'implication 

des acteurs locaux, à travers les interventions de leurs représentants et/ou leur participation au 

jury est non moins essentielle. Enfin, le choix et l'organisation des groupes de participants ne doit 

pas être négligé. 

 

1. Les organisateurs 

On peut se référer au terme "observation participante" lequel a été utilisé dans la littérature sur 

la recherche-action pour décrire la position particulière qui est celle du chercheur – de 

l'organisateur dans notre cas. Celui-ci se doit en effet de faciliter la distanciation critique, la 

construction d’espaces d’interprétation qui soient "adogmatiques". Cette posture singulière 

encourage l’émancipation des participants des procédures d’instruction et de contrôle – que l'on 

retrouve dans un cadre professionnel classique et qui sont celles de l'expertise – qui viendraient 

freiner leurs initiatives créatrices. Elle vise aussi à les guider dans leur action. Au final, 

l'organisateur est pris dans un processus qui ne présente pas un positionnement facilement 

identifiable. 

En effet, s’il est neutre du point de vue du jugement sur la justesse et la valeur des propositions, il 

ne peut l’être dans ses modes d’intervention où il peut proposer des inflexions après 

argumentations. De ce point de vue, il se positionne an "facilitateur" des échanges, voire en 

"traducteur". Cette opération de "traduction", qui renvoie au travaux de la sociologue de 

l’innovation, est déterminante. Elle consiste à transformer des propositions énoncées dans un 

certain langage, en un énoncé nouveau compréhensible par les acteurs, en s'insérant dans la 

problématique et les enjeux suggérés. 

 

A Carthage, l'accompagnement qui a été apporté aux participants par les organisateurs a été l'un 

des points forts de l'atelier si l'on en croit les résultats des fiches évaluatives. De fait, trois 

rendus intermédiaires ont été demandés aux équipes de participants lors des journées de travail. 

De plus, plusieurs temps de discussions avec les groupes pris individuellement ou ensembles ont 

eu lieu, afin de les faire réfléchir sur la préparation de leurs projets d'aménagement et orienter 

leur créativité. 

Au final, quatre projets d'aménagement très complémentaires ont été préparés par les groupes de 

participants. Chacun inclut un diagnostic, des actions envisagées et une gestion de projet incluant 

budget et planning. C'est donc une dimension capitale, qui ne peut être négligée car elle est la 

condition selon laquelle les solutions avancées par les groupes de participants prendront en 

compte les blocages caractéristiques du système de gouvernance à Carthage. 
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2. Les intervenants et membres du jury 

Par ailleurs, on l'a dit, dans le contexte d’une recherche-action, le chemin à parcourir n’est pas 

dessiné a priori, il se construit dans l’action en même temps que les participants, organisateurs, et 

acteurs observent, échangent et capitalisent leurs connaissances. Ainsi, la participation des 

intervenants, qui sont les représentants des acteurs à l'échelle du territoire, tant lors des journées 

de formation et des visites de terrain que dans le jury, est tout à fait stratégique. 

A Carthage, on peut d'ailleurs regretter l'absence des représentants de deux acteurs que nous 

avions invités: Transtu et l'ONTT (Office National du Tourisme Tunisien). Cela est dans une certaine 

mesure compensé par la communication des résultats de l'atelier auprès de ces institutions 

lesquelles se sont montrées plutôt réceptives. 

Par ailleurs, durant les journées de formation, la participations des acteurs ne suffit pas et il 

convient de préciser que la qualité et complémentarité des présentations/interventions jouent 

aussi leur rôle. Dans cette perspective, les résultats des fiches évaluatives suggèrent une réelle 

satisfaction des participants. 

 

3. Les participants 

Le compétences des participants – leur capacité à travailler en équipe, leur connaissance du 

terrain et leurs compétences professionnelles – nous semblent essentielles dans la réussie de 

l'atelier. 

Ainsi à Carthage, nous avions limité le nombre de participants à quinze et la sélection des 

participants a été réalisée par les membres du comité scientifique. Ceux-ci ont été chargé de nous 

donner leur avis à partir des lettres de motivations et d'autres critères (discipline, profession, âge, 

nationalité) qui sont selon nous un gage de compétence des participants. 

 

Par ailleurs, il nous a semblé pertinent de faire travailler les participants en équipe chacun sur une 

approche différente de la problématique de l'atelier. Dans cette perspective, la composition des 

équipes est importante. 

Dans chaque équipe nous avons cherché a assurer une diversité des profils en terme de discipline 

notamment: économie, géographie, urbanisme, science politique, architecture, art etc. afin que 

chacune puisse compter un large panel de compétences. 

De même, avoir des participants de nationalités différentes nous a semblé être un atout. Dans le 

cadre de l'atelier Carthage, la présence de participants tunisiens était importante, du fait de leur 

connaissance approfondie du contexte local et national. Les participants français et la participante 

algérienne pouvait à l'inverse proposer un regard "neuf". 
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S'il est difficile d'évaluer, en se fondant sur des critères précis, l'intérêt d'une telle approche, on 

peut néanmoins noter la satisfaction de la plupart des répondants à la fiche évaluative quant à la 

cette manière de composer les équipes qui ont travaillé sur les projets d'aménagement. 

 

Conclusion 

L'objectif de ce rapport a été dans un premier temps de restituer le matériau produit par les 

équipes de participants à l'issue de 5 jours d'atelier du 1er au 5 juillet 2013 et ce, en vue de sa 

réutilisation éventuelle en cas de mise en œuvre des propositions d'aménagement. Dans un 

second temps, il s'est agit, en se fondant sur les principes de la recherche-action, de réfléchir aux 

conditions qui président à la production d'idées et de projets d'aménagement novateurs à même 

d'esquisser le renouvellement de l'action publique tant espéré et de mettre fin à la situation de 

blocage institutionnel qui prévaut actuellement. 

Ainsi, pour chaque projet l'on peut faire ressortir certaines idées-forces. La proposition du projet 

"Suivez Tanit" de mettre en place des "espaces semi-ouverts" sur le quai des stations rassemblant 

des informations pratiques au sujet des sites archéologiques nous semble ainsi très pertinente. De 

même, il apparait que la dimension participative du second projet "Carthage: fabrique in situ", 

pourrait être d'une grande aide par exemple dans le montage d'expositions temporaires sur les 

stations. D'autre part, l'accent mis sur l'information au voyageur dans le troisième projet "Sur les 

pas d'Hannibal" avec la mise en place d'annonces sonores, de panneaux d'indications voire d'un 

jalonnement de circuit de visites s'avère absolument nécessaire. Enfin, l'offre de mobilité à la carte 

proposée par le projet "Carthage à la carte" avec la billettique combinée et la création d'une 

identité visuelle pour chaque station ont retenu notre attention. Evidemment, ces idées-forces ne 

constitue que la première étape d'une synthèse des quatre projets d'aménagement imaginés. 

Pour ce qui concerne le fonctionnement de l'Atelier, nous avons fait ressortir le rôle des 

organisateurs en tant que "facilitateur" des échanges au sein des équipes de participants, à partir 

des interventions orales et des documents de travail fournis. Dans le cas de l'ONG Urbanistes du 

Monde, ceci suggère la nécessité de capitaliser sur les études réalisées durant les stages d'été car 

elles assurent une bonne connaissance du terrain et de ses enjeux et facilitent la mobilisation des 

acteurs. En effet, la réussite d'un atelier tel que celui organisé à Carthage dépend selon nous de 

l'inclusion des acteurs, en tant qu'intervenants ou en tant que membre du jury, dans le programme 

de l'événement. Ils représentent un gage de l'intérêt porté à la réalisation des propositions. Il 

convient enfin de ne pas négliger la qualité des participants à l'atelier qui dépend d'une diffusion 

aussi large que possible de l'information concernant l'événement, de la sélection des candidats par 

un comité scientifique et de la répartition des équipes sur une base pluridisciplinaire et 

plurinationale. 
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Pour terminer, un dernier aspect transversal est à considérer si l'on veut espérer assurer la 

pérennisation de la formule de l'atelier: il s'agit de la recherche de financements. En effet, si 

l'atelier Carthage 2013 a été autosuffisant, les recettes provenant des participants à l'atelier ayant 

couvert les dépenses d'organisation, il nous semble nécessaire d'envisager d'autres sources de 

financement, notamment en provenance de bailleurs voire des acteurs urbains. Cela permettrait 

d'une part de rémunérer les organisateurs de l'atelier – sachant que l'édition 2013 a été organisée 

de manière bénévole – afin de dégager plus de temps pour le montage de l'événement. D'autre 

part, cela permettrait de prendre en charge les frais pour les participants à l'atelier a ainsi 

d'élargir le nombre de candidats potentiels et leur qualité. 
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