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Le Campus DO.RE.MI.HE. et la méthodologie de travail
Le Campus DO.RE.MI.HE. a eu comme objectif général l’élaboration 
d’un projet intégré de mise en valeur du patrimoine culturel et paysa-
ger en mesure de générer à l’aide d’une approche réticulaire, une inté-
gration étroite entre le site archéologique, la Vallée et son paysage et le 
vaste système urbain et territorial.
Aujourd’hui, le Parc et les nombreuses ressources culturelles et 
environnementales du contexte territorial plus vaste sont encore une 
énorme opportunité inexplorée. L’entièreté de l’activité a été menée à 
partir de cette conviction et les réflexions de cette contribution émer-
gent en aval d’une expérience culturelle extrêmement riche.
Le Campus s’est inspiré des principes et des méthodologies qui gui-
dent la réhabilitation urbaine et territoriale avec une attention particu-
lière au thème de la mise en valeur du patrimoine culturel en fonction 
des paradigmes de la durabilité, de la créativité et du recyclage appli-
qués à deux contextes territoriaux différents, un sicilien, Agrigente et 
un tunisien, Zaghouan. 
Les deux cas d’étude, le site d’Agrigente inséré dans la WHL depuis 
1997 et le site de Zaghouan dont le processus de candidature est en 
cours, ont été choisis, car ils offrent au niveau de leurs particularités 
locales respective des occasions pour comprendre les relations entre 
les contenus des Plans de Gestion, les politiques de mise en valeur 
et de protection et les instruments de planification territoriale, afin 
d’élaborer des orientations, des stratégies et des concepts en mesure 
d’intégrer les instruments existants et d’harmoniser les processus de 
gestion et de mise en valeur du patrimoine.
Les étudiants guidés par les enseignants, le responsable du Campus 

BARBARA LINO

LA VALLÉE COMME BIEN COMMUN
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et les tuteurs, ont travaillé en groupes multidisciplinaires et multicul-
turels sur les analyses et les documents des projets, en partageant 
une même structure méthodologique générale. 
Dans le cas d’Agrigente, la méthodologie utilisée a notamment prévu 
les différentes phases d’enquêtes suivantes. La première phase a été 
dédiée à l’ “encadrement territorial” et s’est penchée sur l’évaluation 
du niveau d’accessibilité intercommunal et des principales relations 
paysagères et fonctionnelles de la zone du Parc avec le territoire éten-
du de la Province et de la Sicile Occidentale.
La deuxième phase, dédiée à l’ “analyse structurelle”, s’est penchée sur 
l’évaluation des rapports fonctionnels et identitaires principaux du 
contexte territorial du Parc, de la Vallée et du système urbain. L’analyse 
a fait particulièrement attention à la lecture des composants identi-
taires par “cycles” et à la lecture des relations paysagères et orographi-
ques du site, aux facteurs de difficultés et de risque.
La troisième phase a été dédiée à l’ “analyse des instruments” et à la lec-
ture des programmes de développement socio-économique et des stra-
tégies générales de développement territorial en cours sur le territoire.
Les analyses ont été élaborées avec une référence particulière à la 
compréhension des contenus du Plan du Parc Archéologique et Paysa-
ger de la Vallée des Temples d’Agrigente, du Plan de Gestion du Site 
UNESCO et du Plan d’Urbanisme Général de la Commune d’Agrigente 
et ont contribué à l’interprétation du cadre d’opportunités et des me-
naces qui planent sur le territoire. 
La rédaction de la matrice SWOT a pris comme point de départ la ma-
trice déjà insérée dans le cadre du Plan de Gestion du site UNESCO en 
visant, notamment, l’intégration des évaluations sur les composants 
territoriaux de grande zone et l’évaluation du niveau d’interaction entre 
le Parc et le système d’implantation d’Agrigente.
Enfin, on est arrivé à la définition d’une stratégie de conservation et de 
mise en valeur intégrée du site en agissant sur les valeurs matérielles 
et immatérielles, sur les relations avec les systèmes d’implantation du 
contexte et sur les relations paysagères, ainsi que sur la réappropria-
tion identitaire du Parc de la part de la communauté d’Agrigente.
Dans une optique trans-scalaire et trans-sectorielle, la stratégie 
globale du projet s’est inspirée du principe “le territoire est le Parc” en 
fonction duquel il est nécessaire de mettre en œuvre une plus grande 
porosité et une intégration de fonctions et de services en associant 
les ressources du patrimoine archéologique aux ressources du terri-
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toire plus vaste, en brisant les limites et les formes d’appartenance 
exclusive dans une optique qui dépasse les frontières administratives 
rigides. Dans la dernière phase du workshop, certains approfondisse-
ments conceptuels ont été élaborés sur base de la stratégie générale 
et ont analysé de diverses manières les concepts de porosité et de 
liaison entre le Parc et le système territorial : axe-route Parc, interface 
Parc-ville et Parc vivant. 
Dans le contexte du Parcours méthodologique, le Forum des organis-
mes territoriaux a revêtu une grande importance. Il a été organisé dans 
le cadre des activités du Campus et s’est déroulé le 19 septembre au 
siège du Parc Archéologique et Paysager de la Vallée des Temples. Le 
Forum, coordonné par des enseignants et avec la participation des 
étudiants du projet DO.RE.MI.HE, ainsi que des tuteurs, a été dédié 
à l’implication active des parties prenantes du territoire d’Agrigente 
appelées à participer à trois tables thématiques (Environnemental/
Culturel, Social et Economique). Les résultats du Forum ont été utilisés 
durant les phases d’analyse et d’élaboration des projets pour la lecture 
des identités territoriales et des problèmes, ainsi que pour la définition 
des stratégies de mise en valeur créative de la Vallée des Temples.

Briser les “barrières” : le rôle de l’Université
« Le paysage est le miroir le plus fidèle de la société qui le produit, qui 
s’alimente de celui-ci, qui peut y puiser sa force, mais qui peut aussi le 
détruire, en anéantissant sa mémoire collective et en s’anéantissant 
aussi en se suicidant de manière atroce » (Settis, 2013, 14). Il s’agit 
d’une des affirmations de Settis dans son essai intitulé “Le paysage 
comme bien commun”. Settis revendique les nombreuses valeurs du 
concept de paysage : la valeur philosophique, étant donné qu’elle fait 
partie de la nature, la valeur historique, car elle représente une compo-
sante essentielle de la mémoire collective, la valeur éthique, puisqu’il 
s’agit de l’expression de nos comportements, la valeur politique, car il 
s’agit de l’expression du sens de citoyenneté et, enfin, sa valeur sociale, 
Parce qu’elle fait partie de l’idée de communauté. La rupture de la di-
mension politique et sociale du paysage a été à la base du court-circuit 
culturel auquel le territoire d’Agrigente a été soumis pendant plusieurs 
années. Un court-circuit qui a fait en sorte que le Parc, la Vallée et ses 
contraintes, représentent une négation de possibilité plutôt qu’une 
source d’identité collective et un levier de développement local.
La création de normes pour défendre le patrimoine archéologique a 
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été prise en charge par l’État, en l’absence d’une prise de conscience 
profonde de la société civile sur la publica utilitas de la Vallée et de son 
paysage. Par conséquent, puisque l’intelligence collective et diffuse 
peut représenter l’élément-clé pour le développement du territoire, 
à Agrigente, il faudrait repartir de la valeur de la “Vallée comme bien 
commun” en œuvrant pour “colmater” la fracture entre la communauté 
et le Parc en “brisant” leurs barrières respectives.
Je désire citer au moins deux types de barrières sur lesquelles il serait 
nécessaire d’intervenir.

La “barrière” des compétences. Les diverses compétences territo-
riales, même dans des domaines juridictionnels différents, comme 
dans le cas des séparations entre ville (Plan d’Aménagement) et Parc 
(plan du Parc) doivent dialoguer. Ils doivent le faire en formulant et en 
soutenant des stratégies communes, issues d’un nouveau pacte avec 

Agrigente. Parc Archéologique.
BARRIÉRES



201NOUVELLES VISIONS POUR LA VALLÉE DES TEMPLES [ 

les citoyens. La séparation des compétences rappelle la nécessité de 
dépasser l’isolement des savoirs experts et de construire une grande 
gouvernance participative. 

La “barrière” des appartenances et la séparation des compétences est 
également représentée de manière éloquente par des barrières physi-
ques et fonctionnelles qui se sont stratifiées petit à petit sur le terri-
toire : où le Parc et la ville vivent comme des îles séparées et incohé-
rentes. Briser ces barrières signifie agir sur la dimension physique pour 
proposer des osmoses et une interaction, en surpassant la logique de 
la contrainte et en entamant une logique conceptuelle et relationnelle. 
La stratégie de conservation et de mise en valeur intégrée proposée 
pour Agrigente lors du Campus, revendique une dimension – avant 
tout – relationnelle des actions du projet. La porosité, la connexion et 
l’intégration de fonctions et de services, comme concepts, et l’osmose, 
les connecteurs et les interfaces, comme dispositifs conceptuels, sont 
les approches proposées pour connecter le patrimoine archéologique, 
la ville consolidée et le vaste territoire, en éliminant les confins et les 
formes d’appartenance exclusive dans une optique allant au-delà des 
contraintes administratives rigides et agissant sur les valeurs maté-
rielles et immatérielles, sur la réappropriation identitaire du Parc de la 
part de la communauté d’Agrigente et sur une nouvelle gouvernance 
élargie basée sur la participation.
Pour briser les barrières, les stratégies mises en œuvre lors du Campus 
ont visé le développement de quelques focus thématiques, comme 
l’intégration de l’offre culturelle et touristique et l’intégration Parc-terri-
toire, l’intégration Parc-Ville, l’agriculture multifonction comme ins-
trument de conservation du paysage et de mise en valeur de la Vallée, 
ainsi que l’implémentation de la participation de la communauté au 
moyen de la promotion d’espaces pour le welfare et l’innovation sociale.
« Nous détruisons les campagnes Parce que les beautés naturelles 
n’ont aucune valeur économique. Nous serions capables d’arrêter le 
soleil et les étoiles Parce qu’ils ne nous donnent aucun dividende » 
(Keynes, 2009, 101). La phrase de Keynes rappelle un autre développe-
ment du raisonnement sous-jacent aux stratégies mise en œuvre dans 
le cadre du projet. 
L’Université est une gardienne de la culture, un avant-poste de la 
connaissance et une barricade face à l’ignorance, pas un simple ser-
vice offert sur base des critères de durabilité globale et d’efficacité 
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économique. Dans les pôles décentrés de la formation, la mission sur 
le territoire est encore plus forte. L’Université peut mettre à la disposi-
tion de la communauté des idées, un know-how, des laboratoires, des 
lieux pour des manifestations, pour le sport, l’innovation et la produc-
tion qui peuvent représenter une opportunité pour la régénération 
urbaine. 
L’Université peut s’ouvrir encore plus sur le territoire, en épousant des 
projets en commun avec les institutions locales (Mairies, Directions 
Générales, Musées, Parcs) sous forme d’échange et d’intégration entre 
les compétences. 
Mais des investissements sont nécessaires en matière de projets et 
de ressource, il est nécessaire d’introduire une force vitale dans le 
système de la recherche et de la formation, un projet qui remet en 
discussion les structures consolidées avec une grande ouverture vers 
l’internationalisation et les Pays de la Méditerranée. 
Les idées développées se basent sur un modèle de développement 
du territoire d’Agrigente (hélice quadruple) : un développement tous 
azimuts auquel concourent le Patrimoine du Parc et sa Vallée, le 
Territoire avec ses institutions, sa politique et ses entreprises, l’Uni-
versité comme vecteur de recherche et de développement et, enfin, la 
Communauté comme moteur d’innovation sociale.
Dans ce modèle, le Patrimoine représente un accélérateur du système 
puissant, si et seulement si – pour citer Giuliano Volpe – il parviendra 
à se tourner vers le “futur” en éliminant la dernière barrière concep-
tuelle représentée par le contraste rigide entre la conservation et la 
mise en valeur, souvent réduite à un synonyme d’exploitation, enlisée 
dans l’opposition entre les protecteurs et les gestionnaires. Parler de 
mise en valeur comme un “pont entre la connaissance, la protection et 
l’exploitation” implique une “révolution copernicienne” dit également 
Giuliano Volpe, afin de parvenir à voir le patrimoine à travers les yeux 
de la communauté et des visiteurs, au lieu de ceux des spécialistes 
(Volpe, 2015). 
L’ambition du Campus a été d’observer la Vallée avec un nouveau 
regard, grâce auquel le patrimoine de ressources matérielles et imma-
térielles exceptionnel a pu être redécouvert comme un bien collectif 
et où “l’alliance entre le patrimoine et la créativité” puisse devenir la 
condition requise pour créer une vision collective du futur, pour former 
un ensemble unique et “vivace”, regroupant le paysage et les biens 
culturels, en mesure de susciter la mémoire, mais aussi des émotions 
et de la curiosité.
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