• Tunisie
Il n'existe pas un seul voyagiste qui oublierait de vanter le charme du village de Sidi
Bou Saïd, tout à côté de Tunis, lors de la découverte de la Tunisie. Mais pour en
parler et le présenter, personne ne pourra concurrencer un de ses enfants, né et
ayant vécu dans ce village d'exception. C'est le cas de Malik qui nous fait le cadeau
de nous présenter ce village emblématique de la Tunisie, joyau de l'architecture
arabe et andalouse.

Sidi Bou Saïd
Hâvre de tolérance et d'ouverture
Malik M.
(CPES-PSL 1)
En vous décrivant ce petit village mitoyen à Carthage, je vous peins la beauté de mon
enfance. Placé en haut d'une montagne, le village de Sidi Bou Saïd est un des joyaux de la
Tunisie. Lieu à la fois touristique et authentique, il mêle tradition et modernité dans une
harmonie pittoresque et méditerranéenne. En vous faisant découvrir trois endroits clefs de ce
village, j'espère vous faire percevoir toute la vie, la tradition et l'authenticité qui ressortent de
ce lieu emblématique.

La fontaine « Ein Tasat »

Située au pied de la colline, la source d'eau de Sidi Bou Saïd attire tous les jours des centaines
de passants. Lieu de commérage ou de discussion politique, lieu d'ablution ou de
rafraîchissement, lieu de mixité ou lien social, la fontaine est l'un des symboles majeurs du
village. Elle présente une Tunisie hésitante à propos de la modernité. Faut-il consommer
les bouteilles en plastique vendues chez l'épicier ou faut-il aller chercher son eau à la fontaine
pour le mois ? Rares sont ceux qui choisissent la deuxième option. Cependant, certains
viennent de très loin pour s'approvisionner en cette eau, qui serait bénéfique pour la santé. La

source d'eau est aussi une source de vie. Elle permet un lien social fort, étonnamment pacifié
par la vue de cette eau. Les gens y sont agréablement cordiaux.
La Mosquée

Surplombant la colline, la mosquée d'architecture « tunisoise » est un lieu emblématique pour
la petite "cité". Les villageois s'y réunissent, les touristes s'y promènent et les voisins des
villages alentour y font l'aumône. Lieu de vie, de spiritualité et d'accueil, la mosquée reflète
une Tunisie enracinée dans une culture religieuse ouverte. Elle marque le village d'une
religiosité très affirmée et très tolérante.

Le petit port de plaisance

Inspiré de l'époque carthaginoise, le port est situé en bas de la colline, lui permettant d'être
visible de partout. Réunissant bateaux de pêche et bateaux de plaisance, il est le point de
rencontre d'une Tunisie modeste, qui en fait sa sortie du samedi, et d'une Tunisie élitiste, qui
en fait son lieu de démonstration et d'ostentation. Voiliers et petites barques de pêche s'y
rencontrent dans une atmosphère chaleureuse et joviale malgré les tensions sociales. Le port
est bordé d'une toute petite plage dans laquelle les milieux modestes se réapproprient le
village, envahi et transformé par "l'intelligentsia" tunisienne. La petitesse de cette plage
symbolise la place qu'occupe la classe moyenne dans l'espace social. Les plus défavorisés
viennent à Sidi Bou Saïd pour l'émerveiller de la grandeur et de la somptuosité des villas et
des yachts. Ils occupent le peu d'espace public qui leur est offert dans ce patrimoine commun
à tous, pour signaler leur présence qui devrait être une évidence.

Endroit le plus prisé de Tunisie, Sidi Bou Saïd cache encore de nombreux secrets.
L'appropriation de ce territoire par l'élite tunisienne n'est pas encore tout à fait accomplie dans
la mesure où les vieilles familles du village maintiennent une certaine authenticité. Cette
dernière est cependant menacée par la détérioration de l'environnement, par la privatisation
des espaces verts et par l'homogénéisation sociale de Sidi Bou Saïd. Mais heureusement la
tradition, la modernité et l'ouverture s'y côtoient dans une certaine harmonie.

Malik M.
CPES-PSL 1
Lycée Henri IV

Crédits photographiques : wikimedia (https://upload.wikimedia.org)

