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Redonner au hammam une place
centrale dans la communauté
Le hammam, qui occupait autrefois une place centrale dans toute ville
islamique, risque de disparaître en tant qu'espace public vivant.
Hammamed, un projet de trois ans ﬁnancé à hauteur de 1,19 million d’euros
dans le cadre du programme Euromed Heritage IV, ﬁnancé par l’UE, se bat
pour inverser la tendance. Dans une interview accordée à l’ENPI Info Centre,
Andreas Oberenzer, coordinateur adjoint du projet, explique comment
Hammamed s’eﬀorce, avec la participation des populations locales, de
redonner au hammam une place centrale dans la communauté.

n Andreas Oberenzer,
coordinateur adjoint
du projet
Q: Quelle est l’ambition du projet?

Le hammam est un des éléments clés du patrimoine des villes islamiques traditionnelles. Il a de tout temps joué un
rôle d'intégration dans la vie publique tout en remplissant diverses fonctions : hygiéniques, sociales et religieuses.
Mais le hammam risque aujourd’hui de disparaître. Dans toute la région, l'usage des hammams tombe peu à peu
en désuétude et si certains de ces bains ont été rénovés, ils ne remplissent plus la fonction qu'ils avaient autrefois.
Nous voulons redonner vie aux hammams et les revitaliser, en les réinscrivant dans leur contexte historique et social,
nous voulons inciter les habitants, surtout les jeunes, à redécouvrir le hammam, en restituant à ces établissements
leur fonction sociale unique au sein de la communauté.
Q: Comment le programme réalise-t-il ses objectifs ?

Cette publication ne
représente pas l'opinion
oﬃcielle de la CE ou les
institutions de l'UE. La
CE n'assume aucune
responsabilité quelle
qu'elle soit quant à son
contenu.

Le projet met en œuvre deux actions spéciﬁques axées sur deux hammams que nous avons sélectionnés: le hammam
Ammuna à Damas et le hammam Saﬀarin à Fez. Nous voulons sensibiliser les communautés à l'importance du hammam en tant qu’élément commun du patrimoine culturel de la Méditerranée en organisant des activités, des conférences, des ateliers, des journées portes ouvertes et des expositions. Deux événements majeurs auront lieu dans
le cadre de la Journée mondiale de l'eau, le 22 mars : un premier aura lieu cette année à Damas et un second en
2011, à Fez. Des projections de ﬁlms et des expositions seront organisées, ainsi qu’une journée portes ouvertes qui
permettra aux visiteurs de s’entretenir avec des experts et avec le gérant et le personnel du hammam. Une visite du
quartier est également prévue aﬁn de montrer la place du hammam dans la société.
Le projet réalise par ailleurs un guide sur les aspects architecturaux et la réhabilitation des hammams et prépare un plan
d'entreprise et de gestion pour les gérants de hammams. Des outils leur permettront d’élaborer en ligne leur plan d’entreprise, ce qui devrait garantir la faisabilité du projet. Nous mettons en commun les connaissances accumulées et pouvons ainsi partager les outils qui garantiront la réussite commerciale des hammams. Les bonnes pratiques générées
dans le cadre de nos actions ciblant ces deux hammams pourront ainsi être transposées et étendues à toute la région.
Q: Quel est l’impact pour les citoyens des pays partenaires ?
Nos ateliers ont pour but de faire redécouvrir le hammam aux habitants des
quartiers et cette activité aﬃche un très beau taux de réponse. A Damas,
nous avons réappris l’usage du hammam à deux groupes de jeunes : des
scouts et des guides âgés de 12 à 17 ans. Ils ont eu droit à une expérience
complète. La plupart n’avaient jamais été au hammam. Après cette expéri-
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Nous mettons en commun
les connaissances accumulées et pouvons ainsi
partager les outils qui
garantiront la réussite commerciale des hammams.
Les bonnes pratiques
générées dans le cadre de
nos actions ciblant ces
deux hammams pourront
ainsi être transposées et
étendues à toute la région.

ence, ils nous ont dit qu'ils seraient ravis d'y retourner, avec leurs parents et leurs amis.
Lors des journées d’exposition sur le hammam,
nous demandons aux participants d’apporter des
aﬀaires personnelles en rapport avec le hammam,
aﬁn de les aider à s'approprier cet espace avec des
objets personnels porteurs du vécu de plusieurs
générations.
Q: Quelles sont les diﬃcultés posées par la mise en
œuvre de votre projet?

Nous voulons redonner vie aux hammams et les revitaliser, en les réinscrivant dans leur contexte historique
et social, nous voulons inciter les habitants, surtout les jeunes, à redécouvrir
le hammam, en restituant à ces établissements leur fonction sociale
unique au sein de la communauté.

L’évolution sociale et économique est ﬁnalement l’un des principaux obstacles auxquels nous nous
heurtons. Beaucoup assimilent le hammam à des bains collectifs et avec l’arrivée de l’eau courante
dans tous les foyers, il a perdu sa raison d’être hygiénique.
Un facteur religieux pose également problème : de nombreux imams se sont en eﬀet élevés contre
l'utilisation du hammam par les femmes. Nous avons donc beaucoup travaillé cette question avec les
femmes aﬁn qu'elles parviennent à surmonter ce tabou, en particulier avec l'aide de femmes plus âgées qui véhiculent la tradition et qui
leur ouvrent les yeux en leur faisant redécouvrir des rituels. Par exemple, les cérémonies rituelles au hammam avant le mariage et 40 jours
après l’accouchement.
Quelle est à vos yeux votre principale réalisation ?
Les deux hammams, tant celui de Damas que celui de Fez, étaient en très mauvais état.
En nous appuyant sur les travaux de notre précédent projet, HAMMAM, nous avons
réussi à leur insuﬄer une nouvelle vie et à y faire revenir les habitants, grâce à nos activités. A Fez, le hammam Seﬀarine avait été fermé pendant les travaux de réhabilitation,
entre les deux projets. Conscients de la contribution que nous pouvions apporter, les
autorités ont décidé d'interrompre les travaux pendant quatre mois, aﬁn que nous puissions apporter notre expertise.
Nous intervenons en fait à trois niveaux : outre la réhabilitation physique de ces lieux, nous
nous employons à promouvoir la durabilité des hammams en tant qu’opération commerciale viable tout en les rétablissant dans leur fonction de lieu de rencontre dans le quartier.

Nous intervenons en fait à trois
niveaux : outre la réhabilitation
physique de ces lieux, nous nous
employons à promouvoir la durabilité des hammams en tant
qu’opération commerciale viable
tout en les rétablissant dans leur
fonction de lieu de rencontre
dans le quartier.

Euromed Heritage IV
Contribution à l’échange d’expériences sur le patrimoine culturel, création de réseaux et promotion
de la coopération

http://www.euromedheritage.net/index.cfm?lng=fr
Pays participants
Algérie, Égypte, Israël,
Jordanie, Liban,
Maroc, Territoires
palestiniens occupés,
Syrie, Tunisie

Objectifs
Prenant appui sur les objectifs déﬁnis dans la Stratégie pour le développement du patrimoine culturel euroméditerranéen : priorités des pays méditerranéens (2007-2013), le programme a pour objectifs de favoriser l’appropriation, par les populations locales, de leur patrimoine culturel et l’accès à l’éducation à ce patrimoine et à sa
connaissance. Le programme vient à l’appui d’un cadre pour l’échange d’expériences, de canaux de diﬀusion des
bonnes pratiques et de perspectives nouvelles, visant à développer un environnement culturel institutionnel.

Calendrier
2008-2012

En savoir plus
Projet Hammamed > http://www.euromedheritage.net/intern.cfm?menuID=12&submenuID=13&idproject=48
Fiche du programme Euromed Heritage IV > http://www.enpiinfo.eu/mainmed.php?id=249&id_type=10&lang_id=469
ENPI Info Centre – Portail thématique culture > http://www.enpi-info.eu/thememed.php?subject=10

Budget
€17 million (IEVP)
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