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Introduction:

Depuis des années, plusieurs territoires libanais subissent 
une forme de requalifica- tion urbaine. De nouvelles demeures 
luxueuses poussaient accotées aux résidences précaires, ap-
portant avec elles de nouvelles manières à faire et de vivre.
Une nouvelle population, de classes sociales considérées 
aisées, s’installe rapidement dans ces entourages déclarant le 
début d’une lutte des ambiances urbaines.
Ce projet de recherche consiste principalement à discerner les 
éléments constitutifs de « l’hétéroclicité » des ambiances dans 
deux quartiers du Grand Beyrouth au Liban, celui de « Ouzaï » 
et le quartier « Syriac – Karem El Zeitoun », dans le but de trou-
ver un rôle aux ambiances dans leur reconfiguration urbaine.

Protocole Methodologique :
Le protocole methodologique repose principalement sur deux 
methodes.

Soit la méthode des itinéraires, conçue par le sociologue Jean-
Yves Petiteau, l’une des méthodes principales adoptées par 
cette recherche. Elle s’avère l’outil principal de la saisie des 
ambiances des deux quartiers questionnés par ce projet.
Cependant, quelques modifications seront réalisées à cette 
méthode, afin de l’adapter aux terrains ciblés et au but princi-
pal de cette recherche.
 
La double perception de l’espace:

 Dag østerberg evoque l’idée d’une double perception des “ur-
ban atmospheres”.
 Il affirme la différence entre la perception dite habitante et 
celle dite des touristes.
- Une perception observatrice vs une perception “usagiste”.

Articulation de la méthodologie:

- Le champ de perception dite Usagiste. 
Ce champ serait réparti en deux sous-groupes majeurs, celui 
des habitants actuels (entre anciens et nouveaux habitants) et 
celui des anciens habitants ayant quitté le.s quartier.s avant 
les initiatives de déqualification.

- Le champ de perception dite observatrice. 
Ce champ serait réparti également en deux sous groupes ma-
jeurs, celui des Iconnus ayant jamais visité le.s quartier.s et 
celui des Passagers qui fréquentent souvent le.s quartier.s.

L’articulation entre la méthode des itinéraires et de la philos-
ophie d’Østerberg concernant les deux champs de perception, 
semble dans le cas de notre recherche plus que vitale afin 
de déceler l’hétéroclicité des ambiances. Les deux champs 
proposés par le sociologue norvégien seront adaptés aux ter-
rains ciblés par la recherche.
 La widowolgy :
(ou windowographie ?) s’annonce comme une technique spé-
ciale de lecture des ambiances. Cette technique est proposée 
et développée par ce projet de recherche afin de saisir, par les 
ouvertures, la relation entre les usagers et « leurs » environe-
ment.s, ou plus clairement, l’ambiance urbaine.

Pour cette méthode, la compréhension d’un quartier ne se 
réalise pas que par l’espace public. C’est bien le rapport entre 
l’extérieur et l’intérieur qui permet tout de même de dévoiler 
les secrets d’un espace.  Ce rapport est considéré dynamique 
et évolutif. Il prend plein de formes. Il demeure le plus visi-
ble grâce aux « ouvertures » architecturales reliant l’intérieur à 
l’extérieur. Ce rapport demeure évidemment plus important et 
plus révélateur dans les cultures et sociétés oriento-méditéran-
néennes . 
Ces sociétés possèdent un rapport quotidien distinct avec l’ex-
térieur. Il considère l’extérieur de chez eux comme une exten-
sion légitime à leurs propres domiciles. Ce rapport se manifeste 
souvent par d’importantes activités menées au sein même du 
quartier, ou même parfois par de simples gestes quotidiens 
comme les commerçants fumant une chicha aux portes de 
leurs commerces.
Les ouvertures, dans ce cas, se transforment en révélateurs de 
ce rapport. Elles s’avèrent alors une importante entrée pour 
mieux comprendre l’agencement du quartier et surtout son/
ses ambiance.s. 
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Image illustrant l’enqueteur et la personne enquetee en action sur le terrain.

Image illustrant le coeur du quartier, la limite entre les deux zones (requalifiee et non requalifiee). Image illustrant les anciennes et les nouvelles batisses. Vue prise d’un terrain en attente.

Image illustrant comment les nouvelle batisse bloque la vue. Vue prise du coeur central d’une ancienne 

batisse habitee.
Image illustrant le coeur du quartier Syriaque.

Image illustrant la lutte au sein du quartier entre deux ambainces urbaines contradictoires. Image illustrant la lutte au sein du quartier entre deux ambainces urbaines contradictoires.

Serie de croquis illustrant les differents formes d’usage des ou-

vertures dans le quartier.


