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Que faire des médinas 1

Approche théorique du problème actuel de rénovation
des médinas

La coexistence dans la ville de deux univers urbains nettement
distincts pose de gros problèmes à l'urbaniste. La présence simultanée
.de deux systèmes de référence aux contenus inégaux et contrastés crée
une situation conflictuelle qui s'oppose à l'intégration citadine en main
tenant en permanence dans la ville un état de malaise et de trouble,
d'insécurité psychologique.

La ville marocaine ne retrouvera sa sécurité et son équilibre qu'en
éliminant l'un des deux modèles en présence, en l'anéantissant d'une
manière ou d'une autre, pour la survie de l'lin des deux; suppression
physique ou stérilisation, les moyens techniques ne manquent pas pour
rétablir l'unicité de la ville sur le plan des concepts et de la morpho
logie. Une troisième solution qui consisterait à refondre les deux mo..
dèles en un seul se ramènerait en fait à l'une des deux préc.édentes.

C'est vers la première solution que s'oriente le développement de
l'agglomération de Casablanca - capitale économique et ville avancée
du Maroc - pour résoudre ce problème. En rasant ce qui reste de
sa médina taudifiée et déjà très grignotée, l'homogénéité conceptuelle
de la ville serait rétablie, à moins que la médina ne ressurgisse dans
l'un ou l'autre bidonville, l'un ou l'autre « douar clandestin :..

C'est également cette solution. sous une version bien moins nette,
prudente et équivoque, à long terme, qui fut mise en œuvre dans la
stérilisation des médinas sous couvert de « protection de sites histori..
ques ~, par d'excessives contraintes à l'inertie. concevables seulement
dans un contexte culturel unique ou homogène.

C'est enfin à cette solution aussi que ne manquerait probablement
pas d'aboutir une folklorisation des sites anciens habités - réserve~

artificiellement entretenues ou musées vivants - à laquelle il arrive
qu'on songe aujourd'hui.

La constitution d'un seul modèle urbain concerne toute la ville.
La refonte en un seul des deux modèles en compétition touche la
c ville nouvelle ~ comme elle touche la médina. Elle ne se raPP9rte pas



ilS CHRONIQUES

seulement à une réanimation de la médina par l'introduction du confort
technique actuel et par la modernisation de ses structures. Elle se rap
porte aussi, surtout, à une reconsidération des principes d'urbanisme
appliqués dans les « villes nouvelles :t.

C'est en amenant le modèle urbain officiel, dominant, de référence
:sociale, à un état de conciliation vis-à-vis de la médina, que l'on pourrait
s'offrir le moyen sûr et efficace d'engager celle-ci à évoluer vers ce
modèle, à se moderniser. Il faut pour cela qu'entre la ville nouvelle
(urbanisme officiel) et la médina (anachronisme urbain) s'établisse une
continuité dont la ville nouvelle serait l'aboutissement. On en est loin.
L'urbanisme marocain ancien, privé du ressort qui l'aurait fait évoluer
vers son expression moderne, ne saurait retrouver ce dynamisme que si
la ville nouvelle lui présente l'image du devenir personnalisé dont il
a été frustré. Le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est que la ville
nouvelle n'est pas fŒe de la ville ancienne. Il ne peut exister entre
elles qu'épreuves de force, contraintes, tensions. La vieille a encore la
vie dure.

La lecture du plan d'une médina laisse apparaître des densifications
spéculatives excessives de l'espace urbain dès avant le Protectorat, signi
ficatives d'un mauvais état collectif. Les observateurs du'Protectorat
ont ensuite décrit le processus intense de taudification survenu dans
les médinas de leur fait, par la réalisation des villes nouvelles paral
lèles notamment: comment les premiers bidonvilles sont apparus à Casa
blanca dès l'instant où la médina a atteint les limites possibles de
surpeuplement (R. Montagne, Nalssance du Prolétariat marocain), com
ment l'économie européenne a brisé l'économie marocaine au lieu de
l'aider à se 'développer, comment furent réduites les institutions qui
animaient la ville marocaine, etc... (L. Paye, Déchéance des corporations
marocaines" 1937 - M. Letourneau, Les corporations au Maroc, 1938,
Cheam, etc.). La volonté de réduire, de supplanter, de contrecarrer la
ville marocaine apparaît en filigrane dans toutes les actions urbaines
de ce temps-là, autant que possible menées en souplesse, sans affronte
ments inutiles, indirectes, souterraines. La ville nouvelle est encore
héritière de ces principes.

Le bidonville apparut comme un débordement hors les murs de
la médina, que les trames vont réussir à domestiquer provisoirement.
Médinas sans tradition urbaine faites de bric et de broc, les bidonvilles
aussitôt réduits appartiennent à la ville nouvelle dont ils sont la face
cachée et se passent désormais de la médina urbaine. Mais leur ampleur
croît avec cene de la ville nouvelle 1 Surgissent maintenant d'autres
médinas sauvages peuplées déjà d'une classe sociale à" revenus plus
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élevés, moins facile à domestiquer: « lotissements clandestins ». La
vieille médina a tout de même réussi à essaimer. Le modèle jeune
de la ville marocaine risque un jour de se réaliser tout seul, en dehors
des urbanistes. Déjà une partie de la ville échappe aux technocrates,
elle est affaire de clandestins. de menu peuple sans grands moyens.

Traiter la médina indépendamment du reste de la ville équivau
drait, maintenant, à y développer les modèles d'urbanisation :de la
ville nouvelle. en ne la considérant plus comme une cité actuelle
habitée mais comme un équipement public, une attraction, habitée pour
cette fonction précise. La réanimation de la médina. entendue comme
l'actualisation des principes urbains qui l'ont créée, ne peut ressortir
que d'une politique d'ensemb:e de l'habitat: normes de fonctionnement
et de qualité applicables à tout l'esp.ace urbain.

Il est vrai que les médinas anciennes se sont trouvées affaiblies à
un moment déjà lointain de leur développement. La concurrence éco
nomique européenne y fut pour quelque chose. L'étonnant est qu'elles
survécurent. Leur état d'affaiblissement ne saurait excuser l'hallali que
fut leur mise en compétition dans cet état d'infériorité avec des modèles
importés, jeunes et modernes. dès le début de ce siècle. Elles vivent
encore aujourd'hui, et elles essaiment! Les douars clandestins et le!'
bidonvilles spontanés sont, sous certains aspects, une expansion terri
toriale de la médina, la seule qu'elle puisse s'offrir.

L'assainissement des anciennes médinas est maintenant de toute
évidence nécessaire. Mais comment? Qu'en faire: musée, décor, ou
simplement partie intégrante de la ville actuelle? Dans ce dernier cas,
rénovation urbaine sur quel modèle? Extension du modèle de la ville
nouvelle, ou rajeunissement du modèle de la médina? Le déblocage
des verrous qui contraignent les médinas à l'inertie ou à l'illégalité,
s'impose pour une rénovation. Mais l'action la plus modeste, comme la
mieux intentionnée, engage l'identité culturelle non seulement de cette
partie de la ville, mais de toute la ville. L'homogénéité socio-culturelle
du milieu créé est une finalité de l'urbanisme dont les urbanistes comme
les architectes ne sont pas toujours conscients, mais qui n'en demeure
pas moins réelle, inévitable.

Concevoir un mieux dans un habitat vétuste ou nécessiteux, c'est
facile pour le technicien s'il ne s'en tient qu'aux fonctions matérielles
de l'habitat: relever un mur qui s'écroule, imperméabiliser une toiture
percée, raccorder une habitation à l'égoût, l'alimenter en eau, veiller à
l'évacuation des ruissellements et des déchets, etc... Autrement, ce
« mieux » impliquerait un jugement de valeur, une référence à un
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modèle cullurel. Mais la simple reconstitution de la médina - action
culturellement pure - maintiendrait sa population dans un carcan
du passé. Il faudrait donc aussi y introduire le progrès technologique.

C'est ici qu'il y aurait lieu de se montrer prudent. Technique et
culture sont inséparables. Certaines techniques partout accoutumées sont
universalisables, ce sont les plus simples. Elles ont partout une longue
traàition: sources d'énergie domestique, traitement de produits naturels,
etc..., leur évolution est vite assimilée, mais elles se séparent plus diffj..
cilement des modes d'utilisation. Les techniques qui n'exigent pas un
contact social permanent ont moins d'impact social et parlant culturel.
Par contre, ceHes qui entrent massivement et abruptement dans l'univers
coutumier des individus et des groupes structurés peuvent provoquer à
la longue une remise en question des concepts culturels du milieu
receveur. s'il n'y a pas d'autre moyen que de s'y accoutumer pour de
meurer. Certaines techniques et certains modèles d'urbanisme et d'ha
bitat sont de cet ordre: ils provoquent une mutation culturelle quand
on en attend un progrès culturel.

Les médinas du Maroc n'ont pas toutes les mêmes fonctions
urbaines prédominantes, ni le même degré de dégradation. Il en est
aussi de rura~es. Leurs problèmes ne sont pas les mêmes dans le détail,
mais dans l'essentiel, ils sont consécutifs à cette compétition entre deux
modèles doublement différents, séparés par le temps (ancien/actuel) et
les concepts (maghrébins/européens). Le conflit de concepts est fon
damental, celui d'époques n'est plus que secondaire quand le premier
est résolu.

Des modèles théoriques de villes modernes musulmanes peuvent
être établis. De l'accord entre concepts collectifs culturellement spéci
fiques et connaissances universellement accessibles, rapportés à la ville,
émaneraient structures et institutions, normes et techniques optimalisées
applicables aux ressources naturelles du lieu. Ces modèles théoriques
étaient jadis du domaine de l'inconscient, ils allaient de soi. Il devient
aujourd'hui nécessaire de les faire émerger à la conscience.

Dans une ville à croissance constante - il en est - le centre
historique demeure le fait urbain primordial qui marque tous les déve
loppements ultérieurs de la ville. TI marque un site et scelle une
vocation. C'est l'embryon qui contient en potentialité - même s'il
meurt prématurément - son avenir. La ville en bonne santé croit
sans médecin, elle n'a besoin que de constructeurs. L'urbaniste, c'est
la collectivité ou son conseil de responsables, l'architecte est maçon,
ingénieur, entrepreneur. L'homme commun, le citadin, n'est pas frustré
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par lui de sa part de création personnelle, de sa participation à la
ville puisque créateurs, producteurs, commerçants expriment chacun
dans sa spécialité le consensus urbain. Les villes à double personnalité
ont besoin de psychanalystes. Les modèles urbains d'importation ont
déjà échoué en Europe, ce sont ceux de villes désarticulées. asservis
santes et polluées, et extrêmement coûteuses. Leur intérêt en Europe
réside dans leur continuité culturelle qui permet d'espérer qu'ils chan
geront des suites de leurs abus. et des leçons de leur histoire. L'en
gouement pour les vieux villages est un retour aux sources. un recul
pour un meilleur départ. Mais ce modèle-là n'est pas non plus expor
table pour être appliqué aux anciennes médinas du Maroc. Une bonn~

partie des tares du modè'e urbain européen est heureusement atténuée
quand ce modèle est transplanté dans un autre milieu que le liten,
dans un autre niveau de développement économique et social, et dans
une autre culture. Mais ces distorsions sont causes d'autres maux, tout
aussi graves, comme l'apathie sociale et la destructuration des cités.

Ne saurait-on imaginer ce que serait aujourd'hui la médina, si
elle était toute la ville? La médina moderne aurait inventé ses propres
circulations mécanisées ou automatisées, son propre confort et ses
structures modernes, ses techniques de pointe. Elle se serait débarrassée
des anachronismes morphologiques. L'équation concepts culturels + état
de développement au temps t = médina archaïque peut se poser aussi
aisément au temps t + n. L'essentiel est dans la définition du premier
membre de l'équation.

L'objet historique dans la ville rappelle aux habitant~ du lieu leur
histoire personnelle, à chacun d'eux un moment de son identité cul
turelle. Le rapport étroit entre l'homme et son histoire personnelle
contribue à son équilibre psychologique, il sécurise. Ce contact n'est
pas consciemment perçu. Dans une ville équilibrée, il s'exerce aussi
par le paysage urbain moderne dans lequel s'est transmise l'histoire
culturelle. Le monument historique est toujours hors d'usage, s'il est
habité c'est par contrainte, consentie ou non. Les survivances ne sont
pas monuments historiques, mais anachronismes. Le monument histo
rique des autres civilisations n'est plus qu'une curiosité, ou un aliment
de connaissances générales, qu'exige la conscience de l'observateur
étranger pour être consommée. On bien un aliment d'érudition qui
n'exige que la mémoire. On est aussi étranger de sa propre histoire
trop lointaine. On peut aussi être étranger de sa proche histoire par
reniement, par désintéressement ou par ascèse~ mai§ cette dernière situa·
tion n'est jamais coJlective. Le monument historique a peu de choses à
voir avec le dépaysement culturel stimulant le vacancier intellectuel.
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Les différences culturelles sans lesquelles il n'y a pas d'échange culturel
possible, mais seulement courant unilatéral, se rapportent aux sociétés
vivantes. Les artifices ne suppléent pas l'authenticité culturelle. li est
nécessaire de garder tout ceci à l'esprit avant que d'aborder une réno
vation de médina dan~ un objectif de conservation comme dans celui
d'une mise en valeur touristique, comme dans celui d'une modernisa
tion d'un espace construit archaïque habité.

Le drame actuel des médinas, c'est que si elles n'existaient plus
comme habitat, il n'y aurait plus que les pauvres et les vieux qui
s'en apercevraient.

Jean HENSENS




