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Les territoires oasiens sont confrontés de nos jours à une dérégulation 
urbaine violente. Nefta, une ville oasienne de la région du Jérid située au 
sud-ouest de la Tunisie, ne déroge pas à la règle. Il faut dire que les poli-
tiques d’aménagement du territoire conduites jusque-là se sont heurtées 
aux limites de la pensée binaire qui les fonde. En effet, la pensée urbaine 
contemporaine s’articule autour de grandes catégories, opposant matériel 
et immatériel, nature et architecture, tradition et modernité. Elle a pré-
sidé aux politiques d’aménagement du territoire conduites en Tunisie dès 
la période coloniale, dans le cadre de l’opposition entre villes européennes 
et villes musulmanes1, et s’est renforcée à l’indépendance en 1957. Cette 
pensée a notamment mené à l’imposition brutale de représentations 
techniques qui se prétendent universalistes, alors qu’élaborées dans des 
contextes climatiques très éloignés des réalités sahariennes (NAJI 2019). 
Elle a participé du dénigrement des architectures oasiennes, et plus géné-
ralement des architectures dites vernaculaires, soit celles qui sont propres 
à un pays et à des habitants, et donc par nature spécifiques car adaptées 
à des configurations environnementales singulières. Ce dénigrement 
s’est appuyé sur l’idée que ces architectures n’offraient aucun potentiel 
d’évolution et donc d’intégration de nouvelles normes considérées comme 
indispensables au bien-être. On a ainsi observé des démarches de recons-
truction privilégiant les matériaux et les techniques « modernes », adop-
tées dès 1990 en réaction aux inondations de grande ampleur affectant 
l’ensemble du territoire et Nefta en particulier. Cette démarche s’inscrit en 
fait dans la politique de dégourbification (lutte contre l’habitat illégal par 
la destruction de l’habitat spontané en matériaux légers à la périphérie 
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des grandes agglomérations tunisiennes) menée depuis l’indépendance, 
traitant les architectures historiques comme un habitat précaire, stigmate 
de la crise du logement tunisien. Cette marginalisation des architectures 
historiques a eu des effets dévastateurs encore présents, car elle a conduit 
à la disparition des savoir-faire locaux alors même que leur usage raisonné 
apparaît comme indispensable pour faire face aux urgences climatiques 
(NAJI 2019).
Nous souhaitons mobiliser une approche sensible de ces architectures et 
de cet urbanisme oasien pour nous émanciper des catégories occidentales. 
En effet, afin de se départir des injonctions actuelles à la normalisation des 
architectures, il nous est apparu nécessaire de repartir de notre ressenti 
sur le terrain. Pour cela, nous avons dû mobiliser des modalités d’obser-
vations nouvelles. Alors que l’urbanisme contemporain est construit sur le 
principe de la mise en scène avant tout visuelle, les quartiers historiques 
oasiens se dérobent au regard par la démultiplication de dispositifs de 
coudes, de chicanes qui bloquent les regards intrusifs. Alors que l’archi-
tecture contemporaine normalisée depuis des pays aux hivers rigoureux 
préconise, la plupart du temps, un objet étanche à l’atmosphère contrôlée, 
dont les échanges avec l’environnement sont réduits au minimum au moyen 
d’une ingénierie sophistiquée (JALLALI 2020), les architectures oasiennes 
sont constamment ouvertes à la circulation modulée de l’air extérieur. Dès 
lors, avec Noha Gamal Said et Jean-Paul Thibaud, nous avons établi un 
protocole où nous avons souhaité volontairement nous priver d’un sens 

devenu totalement déterminant dans 
l’architecture et l’urbanisme contempo-
rain : la vue. Nous avons donc procédé 
à des marches en aveugle commentées 
dans le quartier historique d’El Algama 
à Nefta. Ainsi, nous avons pu porter 
attention à la richesse des phénomènes 
sonores, tactiles, climatiques. Dès lors, 
l’urbanisme oasien apparaît tout autre, 
composé de nombreux effets de filtrage 
sonore et thermo-aéraulique qui, une 
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fois mis en perspective avec le visuel, permettent de comprendre toute la 
force des gradients des clairs-obscurs qui frappent le visiteur pressé. Ces 
nombreux filtres se conjuguent pour dessiner des variations affectives qui 
sont autant de modalités urbaines qui viennent rythmer le vécu de la ville.
Pour qualifier ces effets, nous proposons de construire une pensée alter-
native autour du principe de porosité. Loin des dispositifs contempo-
rains de séparation, d’étanchéité, l’architecture et l’urbanisme oasiens 
apparaissent comme des systèmes de modulation des flux extérieurs qui 
sourdent à travers de multiples dispositifs où les interstices sont au cœur 
de toutes les attentions constructives. Or, cette porosité ne doit pas être 
comprise comme une modalité de confort seulement, mais aussi comme 
ce qui est au fondement même des structures de l’expérience au monde 
des sociétés en question. La prédominance du regard est remplacée par 
celles des flux et des fluides invisibles qui lient les êtres vivants entre eux. 
Pour comprendre cela, nous souhaitons donc convoquer la langue arabe et 
la philosophie islamique, en particulier le soufisme, très répandu dans les 
territoires oasiens, mais qui se sont aussi construites dans cette expérience 
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au monde singulière qu’est la vie dans l’oasis. En effet, ces deux registres té-
moignent d’une vision unifiée du sujet et du monde, de l’esprit et du corps, 
du ressenti et de l’intelligible. Ils nous permettent alors de développer 
une perspective atmosphérique élargie de l’architecture et de l’urbanisme 
oasiens comme avancée par le philosophe Peter Sloterdijk (1998, 2010). Dès 
lors, nous allons essayer d’expliciter comment la mobilisation d’une pensée 
arborescente non linéaire et non binaire ouvre des pistes de réflexion pour 
évaluer la portée opératoire de la notion de porosité dans sa capacité à 
renouveler notre pensée sur l’architecture, la ville et le territoire.

Perambulation lexicale : la porosité écartée de la modernité 

Du latin porus (ouverture imperceptible) et du grec poros (passage), la 
porosité permet de qualifier un corps par sa capacité à filtrer son environ-
nement extérieur par de très petits orifices, mais aussi à disposer de très 
petites cavités qui elles-mêmes atténuent la circulation des flux. Dès lors, 
la porosité vient interroger le rapport entre les vides et les pleins à l’échelle 
la plus fine, en portant attention aux interstices et à leurs effets filtrants. 
Cette notion, une fois transposée en architecture et en urbanisme, permet 
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d’envisager les conditions d’un partage ambiantal. De fait, l’ambiance est 
cette expérience vécue, éprouvée et ressentie de façon différentielle par 
un sujet, éventuellement en interaction avec d’autres sujets. Or, le par-
tage collectif de cette expérience dépend, pour une grande part, de la 
porosité des formes construites qui, selon qu’elle facilite – ou non – les 
interactions intersubjectives, favorise – ou non – la possibilité d’une pré-
sence commune. Elle permet de dépasser l’approche binaire actuelle de 
présence-absence qui se retrouve dans le couple privé public. En effet, 
les architectures contemporaines de l’étanchéité défendent le principe 
d’une coupure nette à la fois des images, des sons, des températures entre 
un intérieur de plus en plus régulé indépendamment de l’extérieur. Le 
maître mot des architectes et des pouvoirs publics est l’isolation, qu’elle 
soit phonique ou thermique. En mobilisant le principe de porosité, il est 
possible d’interroger un gradient de coprésences ménagées par une série 
de filtres aux interstices plus ou moins fins. 
L’homologie entre les milieux poreux2 et les ensembles bâtis vernacu-
laires est tentante si l’on considère la porosité des parois et des maté-
riaux de construction (pierre, brique pleine de terre 
cuite ou crue, adobe, mortier de chaux, bois…) qui 
les constituent. Ces matériaux sont le siège de trans-
ferts de chaleur, d’humidité et d’air de grande impor-
tance pour le confort thermique. En effet, l’épaisseur 
des parois favorisant leur inertie thermique et leur 
capacité à emmagasiner l’humidité pour la resti-
tuer par temps chaud, s’avère propice au confort. 
De plus, la spontanéité de la formation graduelle de 
ces ensembles, motivée par l’évolution des besoins 
sociétaux ou l’adaptation aux changements contex-
tuels, est à mettre en parallèle avec la formation des 
milieux poreux, tout aussi graduelle et spontanée, sti-
mulée par des nécessités internes ou des contraintes 
externes. Ainsi, la structure et l’évolution des tis-
sus médinaux, sous la forme de grappes successives 
organisées autour d’un réseau hiérarchisé de voiries 
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suivant une échelle de gradation allant du public au privé, sont-elles 
l’expression d’un urbanisme pragmatique, motivé par les modalités du 
vécu. De même, à l’échelle de l’habitation, la configuration autour d’un 
patio et la présence de nombreux dispositifs de filtrage, dont les ves-
tibules (skifas), rythmant le parcours d’entrée, témoignent-elles de la 
même motivation. En effet, cette configuration permet à l’habitant de 
réguler l’interaction avec l’environnement, et avec autrui, en fonction 
de ses usages et au gré des temporalités ; elle est propice à l’appropria-
tion des lieux et au partage. Enfin, chaque pièce est elle aussi poreuse 
par le choix des ouvertures et des huisseries de bois dont l’objectif est 
justement de filtrer la lumière et la chaleur, mais aussi la vue, les sons, 
les odeurs…
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L’analogie entre la physique des milieux poreux et les pratiques urbaines 
au sein des ensembles tissulaires des médinas nous fournit un modèle 
d’appréhension fécond3. En effet, ce dernier nous permet de dépasser 
les limites des paradigmes objectivistes fixistes, pour nous focaliser sur 
la dynamique des échanges atmosphériques en jeu. Envisager la médina, 
non plus comme un ensemble d’objets bâtis, mais comme une atmos-
phère, un ensemble de « bulles atmosphériques » (SLOTERDIJK 2013) plus ou 
moins connectées les unes aux autres, à travers lesquelles circuleraient 
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l’air, la lumière, le son… mais également les échanges 
intersubjectifs, nous permet d’expliciter en quoi la confi-
guration de ces atmosphères favorise d’autant plus les 
interactions sociales, qu’elle protège l’habitant et met 
à l’épreuve l’étranger. Dans sa théorie atmosphérique, 
le philosophe Peter Sloterdijk soutient comme préalable 
que l’homme est toujours plongé dans un climat englo-
bant, mais d’un autre côté il est en mesure, technique-
ment, de le modifier pour l’adapter à sa convenance, 
selon différents ordres de priorité. Cette reconfiguration 
climatique, conditionnant la vie, produirait des sphères 
atmosphériques de cohabitation hybrides, combinant 
des facteurs hérités biophysiques (rayonnement solaire, 

couvert végétal, vents dominants) et une volonté de changement fruit 
de certaines représentations de la qualité de l’habiter qui dépasse le 
clivage réducteur de nature et culture. Dans ce sens « “climat” désigne 
[…] d’abord une dimension communautaire et seulement après un état 
de fait météorologique » (SLOTERDIJK 2010). Ainsi, la porosité des formes 
construites vernaculaires conditionnerait leur « climatisation », non seu-
lement du point de vue thermo-aéraulique mais, plus généralement, du 
point de vue de l’habitabilité et du partage.
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Il semble ici important de convoquer la langue arabe pour comprendre ces 
dispositifs de filtrage. 
La plupart du temps ouvertes, les portes ne se ferment à Nefta qu’à la nuit 
tombée. Elles sont le jour occultées par un simple tissu léger, désigner par 
le terme de m’harma en arabe. Ce terme renvoie à la 
horma vocable central dans la langue arabe et le monde 
islamique. Il renvoie à ce qui est consacré et protégé 
par l’anathème et donc interdit (haram), mais aussi la 
pudeur et la dignité qui doit être respectée par toute 
personne étrangère, et donc indique une barrière entre 
l’extérieur et l’intimité d’une famille. La fragilité maté-
rielle du tissu, soulignée par la spatialité des multiples 
dispositifs de transition – deux à trois skifas successives, 
conduisant vers le patio –, fait ici écho à la force du 
code d’usage qui impose le respect tout en invitant à la 
négociation. Être chez soi ne signifie pas être coupé du 
monde mais, bien au contraire, s’ouvrir avec subtilité à 
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ce monde par le biais de dispositifs de régulation qui sont autant de seuils 
autorisant l’échange. La vue est occultée, mais par la voix il est possible 
d’interpeller les habitants du foyer dont l’intimité est ainsi protégée. Ces 
derniers peuvent alors s’organiser pour interagir avec le visiteur, soit en 
renvoyant sa visite à un moment plus propice, soit en organisant son 
accueil dans les espaces intermédiaires dédiés.

Un monde poreux : « le souffle » comme philosophie de l’être  
et du divin dans le monde musulman

Les dispositifs poreux ont été abondamment analysés comme des dispo-
sitifs de climatisation, seulement propices au confort dans son sens le 
plus strict. Or, la notion de porosité ne peut pas être limitée à une simple 
technique de contrôle des flux ; il semble nécessaire d’élargir le champ 
d’investigation à la composante sensible voire supra sensible de l’expé-
rience. Car il apparaît des perspectives de renouvellement de la pratique 
actuelle du projet architectural et urbain contemporain.
Nous posons l’hypothèse que la porosité en question est ancrée dans les 
fondements mêmes des modalités du vécu que reflète la vision intégrative 
d’être au monde, proposée par la philosophie islamique dans sa tentative 
de compréhension des liens unissant l’expérience humaine au divin à tra-
vers le souffle.
Le souffle représente, pour Sloterdijk, un opérateur conceptuel qu’il met 
au cœur de sa critique du principe de rationalité constitutif de la moder-
nité. En cherchant à mettre au jour un sens du discours biblique sur la créa-
tion de l’homme, il entame sa trilogie des sphères par l’idée d’une relation 
« pneumatique » originelle. Le philosophe propose que Dieu n’acquière son 
statut divin que dès le moment où il « insuffle » la vie dans Adam. Voici 
comment il interprète le récit de la Genèse :

Nous comprenons à présent qu’entre l’inspirateur et l’inspiré il ne peut exister un 
clivage ontologique aussi aigu qu’entre un maître animé et son outil inanimé. Là 
où entre en vigueur le pacte pneumatique entre celui qui donne l’insufflation et 
celui qui la reçoit – c’est-à-dire là où s’immisce l’alliance communicative ou com-
munionale – se forme une intériorité bipolaire qui ne peut rien avoir de commun 
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avec la disposition autoritaire que l’on a sur un sujet par le biais d’une masse 
objective manipulable. L’insufflant et l’insufflé peuvent bien venir en premier et 
en deuxième d’un point de vue temporel, il n’empêche que dès qu’est accompli le 
déversement du souffle vital dans l’autre forme, androïde, s’établit une relation 
réciproque, synchronisée et tendue de part et d’autre, entre les deux pôles de 
l’insufflation en fonction. Cela semble constituer la partie essentielle de l’artifice 
divin : lors de l’insufflation, on prend immédiatement en compte une contre-in-
sufflation. On pourrait dire sans détour que ce que l’on appelle l’existence d’un 
créateur ne préexiste pas à l’œuvre pneumatique, mais s’engendre en synchroni-
sation avec cette œuvre même, comme un face-à-face intime avec son semblable. 
(SLOTERDIJK 2010)

Il est important de souligner que cette approche par le souffle est au cœur 
de la pensée d’Ibn’Arabî (1165-1240), qui a dédié sa vie à la recherche 
d’une voie vers le divin. L’homme, né à Murcie et mort à Damas, a voyagé 
sans cesse à la recherche de maîtres pour mieux se rapprocher du divin. Il 
va notamment développer une approche environnementale du souffle. Il 
articule une large part de son approche sur le principe du souffle échangé 
entre le divin et l’humain, qui s’appuie sur l’idée – issue du récit cora-
nique4 – que Dieu est vivant, animé et traversé par une aspiration essen-
tielle qui creuse son être. Ibn‘Arabî conçoit l’activité divine (qui préside à 
la création primordiale) comme une insufflation. Restituant à l’expression 
arabe al-nafkh sa signification littérale d’insufflation, il interprète la créa-
tion comme un désir de manifestation, de Se voir, de voir Son essence, ou 
plutôt de Se rendre intelligible. Dieu ne fait pas Adam à Son image ni à Sa 
ressemblance, mais il le forme à partir d’argile et « insuffle en lui de son 
Esprit », « de son souffle de vie »5. Adam n’est pas une représentation de 
Dieu, mais sa manifestation.
Cette tension entre image et insufflation du Verbe est présente dans le 
Coran et rend possible l’articulation entre visible et invisible. Le Coran 
(al-qur’ân en arabe) signifie littéralement « la lecture ». Dieu, al-ghayb, 
autrement dit l’Inconnaissable et l’Invisible, énonce sa loi à travers sa 
parole, par l’intermédiaire de la voix des prophètes, et ainsi se révèle aux 
hommes. S’adressant à eux, il se rend accessible à leur sensibilité. 
Mais, alors même qu’il ouvre les perspectives d’une expérience sen-
sible, voire esthétique, de l’Invisible, constitué par l’espace sonore que 
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construisent les échos de la voix prophétique, le Coran énonce le prin-
cipe de la visibilité de Dieu : Dieu est l’Apparent (dhahir)6, il révèle sa pré-
sence à travers la shahâda (même racine que shâhada), littéralement le 
témoignage. 
Dans ce cadre, Ibn’Arabî propose une doctrine de l’unité de l’être qui se 
fonde sur la distinction entre l’essence de Dieu insondable (batin) et la 
forme de Dieu qui se manifeste (dhahir). Développant la notion de tağallî 
ilâhî, (littéralement « théophanie »), il fonde un système théologique de 
la manifestation. La révélation (énoncée par le verbe) est la manifestation 
de la forme de Dieu.
Dans le droit fil de la pensée d’Avéroès, Ibn‘Arabî développe le concept 
de wahdat al-wujud (COATES 2002) ou d’unité d’existence. Pour lui, il 
s’agit d’un fait ontologique incontournable ; il en découle qu’il incombe 
à l’homme de découvrir ce que veut dire l’unité d’être pour lui, sa vie et 
son existence. Du point de vue d’Ibn‘Arabî, il ne s’agit nullement d’une 
simple découverte d’ordre intellectuel ou conceptuel, mais bien plutôt 
d’un voyage à l’intérieur des profondeurs expérientielles, de leur réa-
lité, qui nous conduirait – dans le meilleur des cas – à rejoindre l’unité 
de l’Être lui-même. Ibn‘Arabî dévoile les implications extraordinaires de 
l’homme dans le fait ontologique, auquel fait allusion le concept wahdat 
al wujud. L’affirmation de l’unicité divine (le tawhîd) – premier dogme 
de l’islam – impose la posture herméneutique que tout musulman se 
doit d’adopter et qui en retour implique un certain mode de perception 
de la réalité, d’une conception du monde. Par-dessus tout, Ibn’Arabî 
insiste sur le rôle central de l’individu et sur son statut privilégié. En 
effet, chaque individu a le potentiel d’exemplifier l’homme archétypal, 
al insan-i-kamil, l’être humain complet ou parfait. 
Le concept d’unité d’existence s’oppose donc à toute dualité ontologique. 
Il n’y a qu’Un Être Unique qui se révèle dans une multiplicité et une infinité 
de formes, et qui possède deux dimensions fondamentales : la première 
transcendantale et la seconde immanente. Il transcende son théâtre de 
manifestation qu’il s’agisse du monde social, du monde de la nature, du 
cosmos ou tout autre mode possible de manifestation. Dans son système 
métaphysique général, al insan-i-kamil, ou l’être humain pleinement 
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développé, peut se concevoir comme un pont ou un isthme qui relie les 
aspects internes de l’Être Unique – ou Réalité – avec ses aspects exté-
rieurs. Le statut de l’isthme ne réside pas dans son essence, mais dans les 
connexions qu’il intègre et rend possible ; al insan-i-kamil combine l’inté-
riorité et l’extériorité de la Réalité. Pour Ibn‘Arabî, l’essentiel de la dignité 
du genre humain réside dans le fait que Dieu, dans son désir d’être connu, 
a fait l’homme à son image. Image entendue ici non pas au sens de repré-
sentation sensible, mais bien plutôt de manifestation de l’Être. C’est cet 
être de manifestation de Dieu qui constitue l’authenticité ontologique de 
l’homme. Mais pour se connaître comme tel, il a besoin du secours divin. 
En effet, Dieu illumine de tout son éclat l’être de matière et de forme, et 
découvre ainsi son sens ou sa valeur. C’est ce qu’Ibn‘Arabî appelle tağallī 
(du verbe tağallā qui signifie, « se manifester dans le rayonnement de son 
être » [ARNALDEZ 2005]).
Cette philosophie universelle d’Ibn‘Arabî a l’ambition de mettre au jour 
la grandeur de ce qu’un être humain peut être ou peut devenir, et le com-
pare avec la mesquinerie de ce que, dans la plupart des cas, l’être humain 
est. Elle vise les fondements métaphysiques inéluctables de la réalité 
humaine : l’inséparabilité de toute vie et le potentiel de sa source ou de 
son essence. À l’opposé de l’idéalisme utopique, elle est fermement ancrée 
dans les faits de l’expérience vécue et des moyens de sa transformation. 
La philosophie d’Ibn‘Arabî aboutit à l’idée que toute connaissance est 
une forme de connaissance de soi. Cette philosophie capable de poser 
ensemble l’être, la relation et le monde autorise une intersubjectivité per-
mettant aux hommes de se comprendre eux-mêmes et les uns les autres.

Une esthétique du souffle comme conception de l’habiter

Le système d’Ibn’Arabî se fonde donc sur un renversement proposé par le 
Coran qui, à la conception antéislamique, objectale d’un Dieu immédiate-
ment présent à l’homme, substitue l’idée d’un pôle (qibla) vers lequel on 
s’oriente, on tend. Le croyant voue son existence tout entière à l’accès à 
la Face de Dieu. Il est mû par une aspiration unique : la vision de Dieu, sans 
que cette vision ne soit jamais directe, ni offerte immédiatement. Cette 
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perspective suppose un effort, toujours renouvelé, tendu vers la connais-
sance de Dieu. Cette expérience mystique, quand elle est aboutie, prend 
la forme d’une coprésence avec Dieu, autrement dit avec le meilleur de 
soi-même.
Cette théophanie de la révélation présente dans l’islam, permet de faire 
place à un système hiérarchique d’existants, dotés d’une réalité effective, 
entre Dieu et le monde humain, et d’échapper ainsi à l’abstraction pour 
faire de l’islam un monothéisme concret. Elle ouvre une brèche vers la voie 
d’un islam réconcilié avec les figures de la médiation. Brèche qu’emprunte 
Ibn‘Arabî, au tournant des 12e et 13e siècles de notre ère, pour construire 
de manière consciente et systématique le théophanisme. Il propose une 
herméneutique spirituelle (AYADA 2009) fondée sur un thème récurrent en 
islam : celui des « plus beaux Noms de Dieu » (asmâ’Allâh al-husnâ). À la fois 
identiques à l’essence divine et distincts, les Noms divins établissent un 
lien de cohérence entre l’inaccessibilité de l’essence divine et la présence 
différenciée de la forme de Dieu, entre l’Un et le multiple, la transcen-
dance et l’immanence. Les Noms divins sont les opérateurs qui permettent 
l’effectuation du concept de tajallî ilâhî. Ils ont un pouvoir épiphanique, 
leur fonction est décisive dans l’opération de la manifestation.
Cette manifestation ou effusion de l’être est conçue par Ibn’Arabî comme 
un « soupir de compatissance », nefas rahmânî ou nefas al-rahmân en arabe 
(IBN’ARABÎ 1945). La révélation prend la forme d’une opération divine ac-
complie par les Noms divins. Ils sont les agents de la création.
Nous ne pouvons manquer de noter la proxémie étymologique entre nefas 
et l’expression hébraïque nefesh, signifiant à peu près « ce qui est animé 
par une haleine vivante », qui est utilisé pour le mot « être vivant ». Elle a 
pour synonyme ruach (rûh, en arabe), « air mobile, souffle, souffle de vie, 
esprit sensation et passion, pensée. » 
Cette co-conception du monde et du sujet s’exprime dans le langage 
courant tunisien. Elle apparaît dans l’expression « je », ou plutôt « moi », 
qui, selon le contexte, se dit nefsi ou encore rûhi. Dans ce cas, il ne s’agit 
nullement du sujet intentionnel ena, cartésien, mais bien plutôt du su-
jet global, totalisant, intégrant corps, âme et esprit. Ce qui nous laisse 
à penser que cette co-conception est au fondement de la présence au 



89POROSITÉS MENACÉES DE L’ESPACE URBAIN

monde des habitants et, par conséquent, des environnements urbains 
et architecturaux vernaculaires qu’ils produisent et occupent. Ce modèle 
du sujet, spécifique au modèle islamique, fonde une esthétique modale, 
qui opère au moyen d’une perception mystique (dhawq) dont l’organe est 
une forme d’imagination particulière, que Henry Corbin qualifie d’active 
(CORBIN 2012). 
La rahma, disons-nous, satisfait le désir des Noms en leur offrant des 
lieux d’apparition (mazâhir) dans lesquels ils peuvent s’actualiser sous 
de multiples formes de manifestation. Les Noms sont donc des modalités 
d’apparition de l’essence, ce sont des haqâ’iq al-nisab (IBN’ARABI 1945), 
des réalités de relation. Ces réalités de relation par lesquelles l’Un se 
manifeste au monde, se déploient dans un monde intermédiaire, entre le 
visible et l’invisible, l’Incréé et le créé, un barzakh, un isthme entre Dieu 
et le monde. Or, cette manifestation n’est ni perceptible par les facultés 
sensibles, ni admise par la raison. Elle n’est perceptible que par l’Imagi-
nation active (Hadrat al-khayâl, la « Présence » ou « Dignité » imaginative). 
La traversée exige une herméneutique des symboles (ta’wîl, ta’bîr), une 
modalité d’appréhender le monde qui transforme en symboles (mazaâhir) 
les données sensibles et les concepts rationnels. 
Le concept de l’imagination chez Ibn’Arabî revient en fait à une activité 
divine, qui a lieu sur le plan des Noms divins et suppose l’idée d’une intui-
tion divine ou de coprésence entre le Créateur et sa créature. Cette copré-
sence, conçue comme une tension entre Dieu et l’homme, entre l’Unité et 
la multiplicité (ou la singularité), a lieu dans une temporalité qui conjugue 
l’instant (de l’intuition, de la révélation…) et l’éternité, et ouvre une 
perspective vers l’idée d’un homme universel. Nous nous accordons avec 
Henry Corbin, qui soutient que cette philosophie reconsidère le sens de 
l’évolution de l’histoire avec un grand H, celle de l’Humanité. Il souligne :

Cette philosophie prophétique se meut dans la dimension d’une historicité théo-
phanique pure, dans le temps intérieur de l’âme ; les événements extérieurs, les 
cosmologies, les histoires des prophètes, sont perçues comme étant l’histoire de 
l’homme spirituel […]. Ce sens (de l’histoire), cette philosophie prophétique le 
cherche non pas aux « horizons », c’est-à-dire en s’orientant dans le sens latitudi-
nal d’une évolution linéaire, mais à la verticale, dans l’orientation longitudinale 



RÉSONANCES OASIENNES90

depuis le pôle céleste jusqu’à la terre, dans 
la transparence d’une hauteur ou d’une pro-
fondeur où l’individualité spirituelle éprouve 
alors la réalité de sa contrepartie céleste, sa 
dimension « seigneuriale », sa « seconde per-
sonne », son « toi ». (CORBIN 2012)

Cette conception donne un sens nouveau 
à l’intersubjectivité, puisqu’elle consi-
dère que l’enjeu n’est rien de moins que 
l’œuvre commune, collectivement parta-
gée, d’une humanisation universelle. 

Le système d’Ibn’Arabî s’avère fécond pour reconsidérer l’esthétique des 
tissus architecturaux et urbains oasiens, voire médinaux. Il nous donne 
des pistes pour l’étendre, non seulement à l’horizon des modalités sen-
sibles autres que visuelles, mais à la verticale du supra sensible, dans une 
tension liant l’intimité singulière la plus profonde à la hauteur infinie de 
l’Universel. Dans cette conception, la beauté (zîna, jamâl, husn, ihsân), 
à la fois physique, spirituelle et morale, est moins un attribut qu’une 
modalité relevant de Dieu7 ; elle est une insufflation pénétrant la chose si 
profondément qu’elle en devient l’être même (AYADA 2009). Elle est donc 
une manifestation de Dieu. Notons que, huwwa, Lui – par extension lui, 
autrui – a pour racine hawâ ou air. Racine que l’on retrouve dans le verbe 
« aimer », yahwi. Ce qui nous fait dire que l’enjeu de l’intersubjectivité est, 
sans doute, non seulement d’ordre séculier, mais également d’ordre spiri-
tuel. Nous retrouvons cette dimension sacrale dans la fameuse obligation 
du nefii ed-dharar (« proscription des dommages »), qui fonde les relations 
de voisinage et de partage de l’espace public régies par le droit musulman. 
Évoquons une autre notion, celle de la sakîna qui, dans le langage cou-
rant, désigne le repos, le calme et la sérénité. Cette notion, qui partage la 
même racine que le silence soukoun, renvoie à sa signification coranique 
d’émanation divine, voire de lieu de présence divine. Dans l’iconographie 
islamique, la sakîna est située au sommet du paradis – grande demeure 
à plusieurs étages –, à l’endroit même où Dieu est majestueusement ins-
tallé sur Son Trône. Cette sakîna est souvent invoquée par les habitants 
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s’exprimant à propos du patio, qu’ils décrivent comme le lieu de mani-
festation de la Face de Dieu (sa sakîna). Par extension, cette « présence » 
s’étend à l’habitation dans son ensemble, sakan en arabe8.

Porosité (im)matérielle et ambiances en partage

On pourrait décrire la cité oasienne comme un ensemble de cavités qui 
respirent. Ainsi en est-il des séquences d’ombre et de clarté soulignées 
par l’alternance entre le chaud du soleil et la fraîcheur du passage cou-
vert, dont la transition de l’une à l’autre est marquée par un léger souffle ; 
des doukanas, toujours placées à l’abri, là où le vent passe au droit des 
passages couverts ou dans l’entrée des demeures. Ce vent qui, par temps 
de canicule, adoucit l’air pour le rendre respirable. Ce souffle qui circule 
entre les cavités porte aussi les sons, les détourne, les étouffe. Il s’agit 
alors peut-être de repenser notre promenade dans le quartier d’El Algama 
comme une expérience du souffle. Marcher avec l’autre, c’est aussi accep-
ter son rythme, son souffle, sa parole prononcée entre les respirations, 
la fluidité de la relation venant d’une mise en concert. Peut-être faut-il 
admettre qu’en plus des injonctions construites socialement, autre chose, 
de l’ordre du spirituel ou du sublime, préside au partage de l’ambiance. 
Cette spiritualité qui colore l’ordinaire des ambiances oasiennes est 

LE CIEL AU CŒUR DE 
L’HABITATION – LA SAKINA 
(À GAUCHE, © JOSEPH 
BRUNET-JAILLY; À DROITE, 
© SALIMA NAJI).
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d’autant plus remarquable dans des situa-
tions particulières, comme la cérémonie 
du dhikr dans les zawyas. On y assiste au 
partage d’un même rythme et surtout d’un 
même souffle, qui prend la forme d’une 
expiration et d’une inspiration collectives, 
universelles.
Ainsi, la porosité des tissus oasiens, 
se déployant depuis l’échelle urbaine 
jusqu’à l’échelle architecturale et à celle 
du matériau, autorise une acclimata-

tion tant physique et sociale que spirituelle. Elle se manifeste à travers 
l’étroitesse des rues tortueuses, ponctuées de passages couverts, avec 
leur dokkana, conduisant aux rahbas (placettes publiques) ; elle est 
soulignée par les nombreux dispositifs d’entrées (impasses, skifas) fil-
trant l’accès aux maisons ou encore par les bas-reliefs ornant les murs 
épais en briques percés de petites ouvertures (tiags). En plus de réguler 
l’ensoleillement, la circulation de l’air ou celle de l’humidité, ces dispo-
sitions et dispositifs mettent à l’épreuve l’étranger tout en favorisant la 
négociation avec l’habitant. Ils rendent possible (ils conditionnent) une 
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hospitalité, impossible sans leur recours9. L’exemple de la skifa, occultée 
d’un simple pan de tissu quelle que soit la saison, qui tout en masquant la 
vue est perméable à l’air, autorise l’écoute, invite au séjour, est à ce titre 
emblématique. Cette porosité caractérise également la relation privilé-
giée de ces ensembles construits avec la nature de l’oasis dans laquelle 
ils s’inscrivent. En témoignent toutes les pratiques agricoles qui y sont 
attachées10.
Or, l’architecture et l’urbanisme oasiens nous permettent d’interroger 
une approche totalement opposée à celle préconisée par les architectes 
actuels. Aujourd’hui, l’étanchéité du bâtiment moderne accompagne le 
paradigme de la séparation entre la sphère privée et la sphère publique, 
entre lesquelles les échanges doivent être les plus ténus possible afin de 
garantir une autonomie totale de la sphère privée et un anonymat dans la 
sphère publique. Dans les architectures oasiennes, il s’agit de ménager des 
filtres plus ou moins intenses pour construire des sphères d’intimité, mais 
toujours en coprésence avec les autres habitants qu’ils soient humains ou 
non humains. Cette coprésence est donc associée à un sentiment commun 
d’un même souffle de vie, qui impose des logiques d’attention aux autres. 
Dès lors, à l’opposé de la fermeture actuelle des espaces urbains structurés 
autour de logements étanches, il semble indispensable de considérer les 
possibilités d’échanges atmosphériques. Dans ce cadre, la porosité per-
mettrait la perspective d’un cadre bâti éco-habitable ouvert au monde 
dans l’infinité de ces nuances de vies communes.

 1 À ce titre, signalons le caractère exceptionnel de la production moderniste d’après-
guerre de l’équipe d’architectes des Services d’Architecture et d’Urbanisme réunie 
autour de Bernard Zehrfuss. Dès 1943, à la libération de la Tunisie, cette équipe fut 
chargée par le Gouvernement de la France Libre de reconstruire le pays et de moderniser 
ses équipements. Leur production, en particulier celle de Jacques Marmey architecte en 
chef de la section d’études et travaux, témoigne d’une attention remarquable portée 
à l’acclimatation géographique culturelle et d’usage et qui prend forme à travers un 
répertoire de dispositions et de dispositifs poreux (BEN AYED 2014).
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 2 En physique « un milieu poreux se compose d’une matrice solide et de son complément 
géométrique, l’espace poreux » (DAÏAN 2013). L’espace poreux est constitué de cavités, 
connectées ou non entre elles, habitées de fluides liquides ou gazeux.

 3 La physique des poreux se consacre moins à leur structure qu’aux phénomènes très 
variés dont ils peuvent être la scène, en cas d’état de non-équilibre (mécanique, ther-
modynamique, thermique, chimique, électrique…). Transposée en architecture, cette 
démarche modale qui met l’accent sur les interactions en jeu permet de mettre au jour 
la dynamique qui préside à l’ambiance.

 4 Idée que l’on retrouve chez Plotin qui décrit la création divine dans les termes d’une 
émanation comprise au sens de dépendance ontologique atemporelle (voir à ce propos 
GERSON 2014).

 5 Coran sourate 15 ; versets 28-29.
 6 Coran sourate 57 ; verset 3 : « Il est le Premier et le Dernier, l’Apparent et le Caché. »
 7 Le Coran attribue la zîna à Dieu, le commun des mortels ne saurait y prétendre.
 8 Une réflexion sur les propriétés esthétiques des ambiances nous invite, à la manière 

dont Corbin développe des travaux d’inspiration phénoménologique sur la mystique 
musulmane, à interroger les manières dont peuvent communiquer les modulations 
architecturales du bâti et l’expérience religieuse ordinaire. Ainsi, dans cet article nous 
mettons l’accent sur l’enchâssement subtil d’expressions spirituelles et esthétiques qui 
imprègnent couramment les considérations des habitants sur la qualité des environne-
ments construits oasiens.

 9 Cette hospitalité, qui dans le monde arabe est autant une vertu sacrée qu’un horizon 
impossible. Derrida (sans doute marqué par son enfance algérienne) ne décrit-il pas 
cette capacité à recevoir ce qui m’excède, ce qui est en dehors de moi, chez moi, comme 
un impossible nécessaire ?

 10 On retrouve cette situation dans les territoires périurbains ou « zones frontières » des 
villes du Maghreb, avec des détournements et réappropriations de l’espace public au 
pied des immeubles HLM, en potagers, fours à pains, « fermes », etc. qui dénotent bien 
de la résistance de ces cultures à la limite entre ruralité et urbanité.


