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Éléments de contexte et de 

problématique 



Lalibela: le patrimoine, le tourisme et la ville 

 
Lalibela 

Source: www.sciences-po.fr/cartographie 

Source: Ministry of Tourism and Culture, http://www.tourismethiopia.org 



Les églises de 

Lalibela, un 

patrimoine décrété 



Lieux du tourisme à Lalibela 





Lalibela, petite ville d’Éthiopie 



Lalibela : un contexte de pauvreté 



Problématique: 

 
 Au cœur de cet espace patrimonial, touristique et urbain en 

développement, le marquage de l’espace fait l’objet de soins 

particuliers  

 

 Ce marquage de l’espace est réalisé par la production de 

marques et le réinvestissement de traces (Veschambre, 2008) 

 

 Mais, à Lalibela, on observe aujourd’hui que le marquage de 

l’espace est également réalisé par l’effacement de certaines traces, 

celles qui incarnent la pauvreté 

  

L’objectif de cette présentation est de proposer une analyse 

de ce processus « d’effacement des traces de la pauvreté », 

pensée comme une politique pour construire une ville, 

patrimoniale et touristique 



 

 

 Ce processus d’effacement des traces de la pauvreté participe 

ainsi (1) d’un nouveau marquage de l’espace, (2) répond à des 

logiques économiques et politiques et (3) semble contribuer à la 

construction d’une petite ville, certes patrimoniale et touristique, 

mais aussi parcourue par des lignes de fracture 

 



I. Un nouveau marquage de l’espace à Lalibela : 

patrimonialisation et démolition 

1. Définir un périmètre patrimonialisé… 

 

 

 

 

 



Source: 

http://whc.unesco.org/fr/list/18/ 



Source: « Workshop for developing a Site 

Management Plan for Lalibela », 

November 2009 



Source: Wub-Consult, Lalibela Structure Plan Final, avril 2010 



2. … Et démolir à l’intérieur de ce périmètre 









Source: Wub-Consult, Lalibela Structure Plan Final, avril 2010 



3. Un nouveau marquage de l’espace 

 

 

Des traces de pauvreté effacée aux abords des 

églises: disparition du bâti et des habitants 

 

 De nouvelles marques: 

Fermeture, nettoyage et verdissement 

 

 Des traces réinvesties: 

« les maisons rondes traditionnelles »: un avenir 

prometteur? 
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II. Effacer les traces de la pauvreté: logiques 

économiques et politiques 

1. Projet patrimonial, projet touristique et projet urbain : 

l’argumentaire de la démolition 

 

 

 Sauvegarder les églises, un argument d’autorité 

 

 Renforcer l’attractivité touristique, planifier une ville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Hiérarchies sociales, pouvoirs et sélectivité: une image 

de l’Éthiopie contemporaine 

 

 

 

 La course à la modernité de l’Ethiopie 

contemporaine…. 

 

 

 … devant laquelle les pauvres des villes doivent 

s’effacer ? 

 

 

 

 

 

  

 

 



III. Vers une petite ville, fragmentée? 

1. Lalibela, une petite ville 

 

 

2. Une petite ville fragmentée? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






