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Resume:

Le ksar (ptunel'ksour'), cet espace architectura I et patnmonial propre a la cutture berb6re (amazigh), etait destine autrefois

aemmagasfner les biens et les reserves de provisions des tribus semi-nomades du Sud-tunisien qui en etaient proprietaires.
Avec le temps et le passage a la modernit6, il s'est produit un glissement de valeurs et de significations dans I'environnement

social et culturel des populations etablies dans ces lieux, provoquant ainsi une menace pour les ksour qui s'en sont trouves
delaisses ou abandonnes. La th6se fait I'hypothese que le concept d'het6rotopie propose par Michel Foucault pourrait permettre
une lecture de ces sites susceptible d'ouvrir un espace de projet innovant afin de mettre en valeur les ruines des ksour dem6re
lesquelles, ainsi que le montre I'enquete de terra in que nous y avons conduite, se cachent des conflit s institutionnels, sociaux
et intergen6rationnels. C'est dans une telle perspective, par la mise en oeuvre d'une demarche de recherche-projet appuy6e sur

un projet de design d'evenement qui a'est deroule pendant quatre jours en avril 2018, que nous nous sommes employee a

exploiter le gisement d'intelligence collective propre a la dynamique du syst6me des acteurs lies a ce patrimoine archeologique

et architectural delaisse et promis sinon a une simple exploitation touristico-economique Nous croyons que par une telle

approche inspiree de 1'innovation sociale par le design (ou design social), il sera possible d'assurer aux ksour un avenir durabie
et culturellement fecond sans denaturer leur signification et leur richesse historique, anthropologique et patrimoniate.


