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Dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes
(Loire-Atlantique), le 11 novembre 2012.
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Dans la « zone à défendre » de Notre-Dame-des-Landes, que le gouvernement souhaite voir évacuée
avant fin mars, a lieu depuis dix ans une expérience politique singulière. Quels sont les fondements
de ce mouvement, et ses points communs avec l’occupation du Larzac dans les années 1970 ?
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HISTORIENNE

Faire renaître

Alep

La ville syrienne ravagée
sera-t-elle recréée comme
Le Havre, préservée
comme Cologne,
dénaturée comme
Beyrouth ? Enquête sur
les enjeux d’un chantier
très politique

M AR IE ZAWISZA

R

econstruire Alep, ville martyre : un
an après l’arrêt des combats, c’est
désormais l’une des priorités des
autorités syriennes, alors même
que les luttes armées se poursuivent sur d’autres fronts. La ville, dont le cœur
historique a été classé au Patrimoine mondial
de l’Unesco, et qui, grâce à l’implication de ses
habitants, avait bénéficié d’une restauration
exemplaire dans les années 1990, ressemble à
présent à un champ de ruines. « Selon les informations communiquées, un tiers des quartiers
historiques a été détruit, et un autre tiers a subi
d’importants dommages », explique Samir
Abdulac, président du groupe de travail de
l’International Council on Monuments and
Sites (Icomos) pour la sauvegarde du patrimoine culturel en Syrie et en Irak.
Dès l’été 2017, en Syrie, un haut comité proposé par la direction générale des antiquités
et des musées (DGAM), dirigé par le ministère
de la culture et composé des ministères impliqués dans la reconstruction, des autorités
locales et d’acteurs privés, s’est réuni afin
d’élaborer un plan de reconstruction qui sera
soumis à l’Unesco. « Cette reconstruction constitue un véritable défi : pendant un siècle, on
nous félicitera ou on nous blâmera », explique
l’archéologue syrien Maamoun Abdulkarim,
ancien directeur de la DGAM. De fait, les
enjeux sont non seulement matériels mais
aussi politiques. Faut-il, pour panser les blessures de la bataille d’Alep, effacer les traces des
destructions, ou bien les conserver en espérant que le souvenir de la violence pourra préserver d’une nouvelle explosion ?
Ce défi et ces questionnements ont été, en partie, ceux de l’Europe en 1945, dont les villes
anciennes et les monuments historiques ont
connu pendant la guerre des destructions sans
précédent. Les réponses apportées ont alors été
multiples. Le Havre, largement bombardé, a fait
le choix de se tourner résolument vers l’avenir

en construisant une ville à l’architecture
moderne, conçue par Auguste Perret, qui lui a
valu un classement au Patrimoine mondial de
l’Unesco en 2005. Les habitants de Varsovie,
dont plus de 85 % du centre historique furent
détruits par les troupes nazies, ont quant à
eux opté pour un retour à l’identique afin
d’effacer les vestiges de la barbarie et de
retrouver leur identité historique et culturelle.
En Allemagne, pays vaincu et coupable de
crimes contre l’humanité, la reconstruction
eut une dimension morale et spirituelle. A
Cologne, par exemple, détruite à 96 %, il
fallait décider du sort que l’on réservait aux
vestiges des églises romanes – vestiges « hautement significatifs », rappelait dans une
intervention à l’Unesco en 2015 l’architecte
Nicolas Detry, auteur d’une thèse sur la restauration pendant et après la seconde guerre
mondiale. Les décisions ont été prises démocratiquement, quartier par quartier : au final,
les églises ont été reconstruites partout où il
restait encore des survivants de la communauté chrétienne. En revanche, quand une
paroisse était décimée, d’autres choix étaient
faits : l’église de Sankt Alban fut ainsi conservée dans son état de ruines, comme souvenir
contre la barbarie de la guerre.
RUÉE VERS L’OR
Mais si l’Europe a réussi sa reconstruction, un
spectre, plus proche dans l’espace et le temps,
hante les Syriens : celui de Beyrouth. Entre
1975 et 1990, la ville, coupée en deux par une
ligne de front, est dévastée par la guerre civile.
Malgré l’opposition d’intellectuels, journalistes et urbanistes, la reconstruction du centre
historique, ravagé, est confiée à des capitaux
privés. « Le projet originel était de rendre les
particuliers actionnaires du centre-ville, pour
éviter qu’ils ne détruisent leur ville à nouveau
par une guerre civile. Mais les financements
ont manqué, et il a fallu émettre des actions à
des investisseurs », rapporte l’architecte libanais d’origine syrienne Manar Hammad, qui
documente les destructions d’Alep.
Au final, à Beyrouth, près de 120 000 propriétaires et locataires ont été expropriés ou
expulsés, et 180 hectares ont été rasés, notamment sur les restes des anciens souks ottomans et du quartier juif de Wadi Abou Jamil.
« On s’est aperçu trop tard que le nouveau
centre-ville, luxueux, aseptisé, avait été déserté
par les Libanais pour n’être plus fréquenté que
par des citoyens des Etats du Golfe ou des
Occidentaux : les conséquences sociales de
cette reconstruction ont été désastreuses »,
constate Manar Hammad.
Or, pour la reconstruction de la Syrie et d’Alep
en particulier, le financement des opérations
constitue un enjeu majeur. La fondation

Aga Khan s’est engagée pour la restauration
d’un secteur couvrant environ 20 % de la
vieille ville d’Alep, aux alentours de la citadelle,
comprenant la mosquée des Omeyyades et les
souks. Des capitaux tchétchènes auraient été
envoyés à l’université d’Alep et au gouvernorat pour la restauration de la mosquée des
Omeyyades. Le recours à des investisseurs,
syriens ou étrangers – et notamment des pays
du Golfe – semble difficile à éviter. « Certains
investisseurs s’enquièrent déjà de la hauteur
maximale des bâtiments à proximité de la citadelle », s’inquiète l’architecte Manar Hammad.
Quant aux autorités, elles doivent contrôler
que les habitants de maisons d’un ou deux
étages dans le centre-ville ne détruisent pas
eux-mêmes leurs habitations, en imputant
ces destructions aux combats, afin d’en
reconstruire de plus élevées. « Il ne s’agit pas
de refuser des capitaux privés, mais il faut absolument veiller à ce qu’ils s’intègrent dans un
projet de reconstruction cohérent et adapté »,
souligne Samir Abdulac.
Reste que, à l’échelle du pays, les gouvernements alliés du régime et leurs entreprises, en
particulier la Russie et l’Iran, talonnés par la
Chine, sont déjà les principaux bénéficiaires
de cette ruée vers l’or – comme en témoignaient la Foire de Damas, en août 2017, et la
troisième « Exposition pour la reconstruction
de la Syrie », en septembre. Les Etats-Unis
et l’Europe ont, quant à eux, conditionné
leur contribution à une transition politique.
« Nous aurions pourtant besoin, pour reconstruire Alep, du soutien scientifique des Occidentaux, et notamment de la France avec qui nous
avons des liens culturels historiques », regrette
l’archéologue Maamoun Abdulkarim.
De fait, la reconstruction a notamment pour
but le retour à une stabilité politique. A cet
égard, celle des quartiers périphériques
d’Alep-Est, construits de façon anarchique par
une population rurale qui ne pouvait plus se
loger à partir des années 1990 dans le centreville, apparaît particulièrement stratégique :
c’est dans cette zone que la révolte avait éclaté
en 2011. Il est donc probable que le gouvernement planifie la reconstruction de ces quartiers dont les habitants ne possèdent pas
d’actes de propriété. L’opportunité d’assurer
une paix sociale ? Ou le risque de semer
les germes d’un nouveau conflit ? « Pour la
reconstruction d’Alep, la participation des habitants apparaît en tout état de cause essentielle :
elle ne pourra en aucun cas se faire sans eux, à
la fois pour des raisons économiques et sociétales », analyse Nada Al-Hassan, chef d’unité des
Etats arabes à l’Unesco. L’enjeu, pour Alep, est
d’installer durablement la sérénité et d’éviter
le destin de Beyrouth, où des affrontements
ont éclaté à nouveau en 2008. h

LA MIXITÉ,
UN ÉQUILIBRE
À NÉGOCIER
C’

est le temps des vœux et des bonnes résolutions. Que souhaiter pour l’année qui vient ?
Avec l’affaire Weinstein, 2017 s’est achevée
sur une sorte de crise de nerfs internationale, peut-être
salutaire, mais triste tout de même : cela ne tourne plus
rond entre les hommes et les femmes dans nos sociétés.
Et les moyens pour combattre ces maux ne nous entraînent-ils pas dans un cycle littéralement interminable ?
On ne sait que penser. Ce qui s’apparente à une guerre
des sexes a surpris tout le monde après des décennies
d’évolution vers la mixité dont on peut dès lors se
demander si elle n’aurait pas atteint ses limites.
Certaines entendent d’ailleurs faire sécession : ici ou là,
on voit se créer des communautés de vie, des clubs de
femmes, des salles de sport exclusivement féminines, des
bus interdits aux hommes… Les raisons, le plus souvent,
ne sont pas religieuses. Sont plutôt invoqués par celles
qui s’y essayent la douceur, le confort de l’entre-soi, la
baisse de l’impératif esthétique des corps, bref une trêve
dans le grand frottement généralisé entre hommes
et femmes, au cœur d’univers citadins de plus en plus
sexualisés par une publicité omniprésente.
De prime abord, on peut s’en étonner car la mixité, depuis
plus d’un siècle, marche avec le progrès et la démocratie.
La mixité est de genre, elle est aussi sociale. Elle fut utilisée
comme un moyen et bientôt prônée comme une valeur.
Souvenons-nous qu’en 1968 – il y a cinquante ans cette
année –, tout commença par la revendication d’un accès
égal aux chambres des internats, puisque les garçons
avaient le droit de recevoir les jeunes filles mais pas
l’inverse ! Les statuts des résidences universitaires sont
alors jugés « médiévaux » par les étudiants d’Anthony,
de Nanterre mais aussi de Rennes, qui s’apprêtent à faire
tomber la société de leurs pères…
INTIMITÉ DES CORPS
La mixité fut un combat qui, après 1968, prit encore
quelques années pour gagner toutes les sphères
de la société. Finalement, elle a vaincu. Rares sont
aujourd’hui les espaces non mixtes ; essentiellement
ceux qui mettent en jeu l’intimité des corps – les vestiaires, les wagons-lits des trains de nuit (lorsqu’ils fonctionnent encore) et enfin, mais plus toujours, les toilettes.
Pour le reste, l’Académie française est ouverte aux femmes
depuis 1980 et il n’y a guère que le jury du prix Femina
qui assume avec fierté son statut d’amazones des
lettres françaises !
Une telle situation est, en fait, unique dans l’histoire.
La plupart des sociétés du passé ont institué et jalousement préservé des espaces d’homosociabilité. C’est
vrai de nombreuses sociétés exotiques qui, tels les
Bororo étudiés en Amazonie par Claude Lévi-Strauss,
aménagent au sein du village, en l’occurrence au centre,
une « maison des hommes » accueillant le repos et les
jeux et où règne, d’après l’ethnologue, une « jovialité
masculine ». Les choses de l’amour prennent place dans
les huttes des femmes, tout autour. Plus près de nous,
au XIXe siècle, les clubs et les cercles de lecture, les loges
maçonniques et les corporations d’étudiants, mais aussi
les débits de boisson ou la salle d’armes sont les abris
d’une sociabilité exclusivement masculine. Tandis que,
du côté des femmes, les lavoirs dans les villages, la
cérémonie du thé chez les bourgeoises ou encore,
d’une autre manière, les couvents ne tolèrent la présence
d’aucun homme. L’école, l’usine et, plus tard, le service
militaire sépareront les sexes plus massivement et d’une
façon plus coercitive.
En ces matières délicates, nul modèle idéal. Tout est affaire
d’équilibre et il est à chaque fois à renégocier. Ne considérons donc pas ces îlots renaissants de non-mixité avec
un ébahissement consterné, mais imaginons plutôt
qu’ils sont le symptôme d’un rétablissement spontané
d’équilibres rompus, un appel de la longue durée en
quelque sorte. Plus subversif même : l’affranchissement
vis-à-vis d’une idée de la mixité absolue qui pourrait être
une des dernières chimères de l’émancipation infinie.
Est-ce à ce prix que nous pourrons espérer créer
un commerce apaisé entre les sexes ou seulement réapprendre à le désirer ? On souhaiterait que l’année 2018
en annonce la promesse… h
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