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           “ Il n’est rien qui ne résulte de passages et d’obstacles ” 
          F Dagognet, Une épistémologie de l’espace concret. Paris, Vrin, 1977 
 
 
 
 Notre propos ici est de poser quelques jalons épistémologiques et de réflexions relatifs 
à l'espace médian sans prétendre l'exhaustivité et on se limitera à certains paradigmes de base 
qui nous permettent de mieux approcher l’espace médian/intermédiaire et la notion 
d’intermédiarité.   
 
1 - Une interposition : Une position 
 
 L'espace médian est une notion qui renvoie à la position, à la situation spatiale et à 
la notion d'interposition. C'est cet espace qui se trouve entre deux espaces extrêmes, deux 
pôles  souvent différents, voire antinomiques. C'est un espace situé entre-deux espaces, un 
espace inter-posé. Pour définir cet espace médian, il faudrait définir ces deux espaces 
extrêmes, ces espaces limites.  
 C'est le cas du littoral et de l'intérieur, où s'arrête donc le littoral et où commence 
l'intérieur ? On définit aisément l'espace médian lorsqu'on arrive à délimiter ces deux 
espaces-références, c'est le cas de la limite entre la montagne et la plaine, où s'arrête l'une ou 
l'autre, c'est le cas aussi de l'espace urbain et de l'espace rural dont la délimitation définirait la 
médianneté; il en est de même pour tous les types d'espaces médians et intermédiaires.... 
 La notion d'espace médian pose le problème de limite dont la définition passe par 
celle des espaces référentiels, supposés fixes, clairs et bien délimités: les espaces-limites. Un 
espace intermédiaire ou médian est un espace ouvert, non délimité, ses limites ne sont pas 
fixes, ni fermées contrairement à l’espace-référence qui dispose au moins d’une limite: la mer 
pour le littoral, le sommet pour la montagne, le centre pour l’espace urbain... 
 
 Définir l'espace médian revient, en définitive, à définir l'espace considéré  comme 
espace-référence, dans la mesure où les limites externes de l'espace-référence sur-
déterminent les limites internes de l'espace intermédiaire. Ainsi, lorsqu'on prend l'espace 
national dans ses frontières politiques, l'espace littoral devient un espace référence dont le 
pendant de l'autre côté est l'espace frontalier ou littoral , lorsqu'on prend l'espace topo-
géographique,  la montagne devient frontière au même titre que la plaine de base ou littorale, 
la bassin intramontagnard ou la vallée. Lorsqu'on définit les deux espaces référentiels de base, 
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l'espace intermédiaire est automatiquement indiqué sans que ses limites soient clairement 
définies. C'est le cas de l'espace intermédiaire entre la ville et la campagne.  
 
2 - Un espace transitionnel : Un passage 
 
 Admettre la présence d'espace médian suppose que la (les) limite(s) n'est (ne sont) 
jamais une simple ligne franche et claire, mais une zone qui s'étend en superficie, un espace-
limite qui assure le passage à la limite, la transition d'un espace à un autre, l'intermédiation 
entre deux aires différentes, deux structures, deux formes différentes. L'espace médian est un 
espace transitionnel permettant le passage graduel entre deux espaces. 
 
3 - L'intermédiarité : Médiation et intermédiation 
 
 L'espace médian renvoie à la notion d'intermédiarité. C'est un espace intermédiaire 
qui se situe entre (inter) deux espaces forcément différents. L'espace médian assure la 
médiation  et l'intermédiation entre deux espaces. 
 C'est un espace relais assurant le passage entre deux situations différentes, voire 
opposées comme la littoralité et la continentalité, le Nord et le Sud, la hauteur et la platitude, 
le centre et la périphérie, l'espace public et l'espace privé... 
 A moins qu'il y ait une limite physique absolue, tout espace peut être considéré 
comme un espace intermédiaire. Même dans ce cas limite, qui n'est qu'imaginaire en réalité, 
l'espace extrême serait lui même un espace intermédiaire entre l'environnement extérieur et le 
monde intérieur ? 
 Etudier l'espace médian ou intermédiaire revient ainsi à analyser l'espace en termes 
de médiation et d'intermédiation dans le sens horizontal du terme impliquant les relations 
spatiales dans la mesure où l'espace peut être considéré comme instrument de médiation dans 
le sens vertical, c'est à dire entre l'homme et l'espace. 
 
4 - Un espace transformationnel : La dynamique 
 
 L'espace médian est par définition, l'espace situé au milieu,  à travers lequel et au delà 
duquel chaque espace se transforme en un espace différent, en son contraire, en son 
antipode. C'est un espace transformationnel, un espace de transformation d'une structure à 
une autre, un espace de métamorphose spatiale, un véritable espace de mutation.  
 Etudier l'espace médian ou intermédiaire revient à l'analyser en termes de dynamiques 
transformationnelles. 
 Etudier un espace médian ou intermédiaire, c'est le considérer comme un espace de 
dynamique transformationnelle au sens horizontal du terme, soit  en termes de relations 
spatiales. 
 
5 - Une interface : Echanges et communication 
 . 
 Même les espaces-limites et les espaces-frontières constituent en quelque sorte un 
espace médian, un espace intermédiaire entre l'extérieur et l'intérieur, l'avant-pays et l'arrière-
pays. Ils assurent en fait, la jonction et l'interface entre l'intérieur d'un système et son 
environnement ? 
 C'est un espace-interface qui assure à la fois la jonction, la limite et la 
communication. Entre le foreland et l'hinterland on trouve l'umland ? 
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 Pris ainsi, tout espace peut être considéré comme un espace-médian dans la mesure 
où il répond à ces trois conditions.  
 Dans ce cadre, le littoral est lui même un espace médian, un espace intermédiaire, un 
espace de médiation, un espace d'échange et de communication, un lieu de passage, un espace 
de contact et de rupture à la fois. 
 
6 - Un espace de rupture : Un espace frangeant 
 
 L'espace médian est un espace de rupture qui correspond à l'extinction d'une 
dynamique, à l'affaiblissement d'un processus ou à la fin d'un effet quelconque. C'est le cas de 
la littoralité, de la continentalité ou de l'urbanité...  
 On utilise dans ces cas le préfixe "sub" pour désigner cette rupture processussionnelle, 
formelle ou fonctionnelle. On parle ainsi de subaride, sublittoral, suburbain, subcontinental, 
subhumide... On utilise aussi le terme de “ semi ” (semi-urbain...) ou de “ péri ” (périphérie, 
périurbain...). 
 Cette rupture confère à l'espace une position de frange et de périphérie par rapport à 
un espace considéré comme référence  comme la ville ou le littoral... 
 
7 - Un espace d'interférence : Diversité et complexité 
 
 L'espace médian est un espace d'interférences. Une interférence de formes, de 
processus, de mécanismes et de dynamismes différents. L'interférence n'est pas prise ici dans 
le sens de juxtaposition ou de mosaïque, elle est plus que cela, plus que une simple 
coexistence de formes atypiques. Elle est surtout un dépassement de deux espaces-références 
à travers l'éclosion, la naissance et le développement de nouvelles formes, de nouveaux 
processus et mécanismes. 
 C'est un espace de vie et de mort, un espace d'éclosion et de disparition, un espace 
d'apparition et d'extinction. L'espace médian est le lieu de naissance de nouveaux processus, 
de nouvelles formes qui vont se déployer ailleurs dans l'un ou l'autre des espaces de base. Il 
est en même temps, un espace où certaines formes, dynamiques, certains mécanismes et 
processus finissent par s'estomper et s'éteindre définitivement.  
 Entre la vie et la mort, la naissance et l'extinction, l'apparition et la disparition, il n'y a 
pas une simple cohabitation. Il y a plus qu'une combinaison, il y a toute une genèse, une 
métamorphose et un dépassement... 
 
8 - Espace de métamorphose : Quelle signification ? 
 
 L'espace médian, est aussi un espace de métamorphose, où  certains processus 
changent de dynamismes, de sens, de formes et de résultats. Les mêmes processus peuvent 
donner lieu à des effets différents voire contradictoires comme l'inversion des phénomènes 
conduisant parfois à des formes "hybrides".  
 Le terme "hybride" exprime bien la coexistence de deux (ou plusieurs) formes 
typiques  dont on ne comprend ni l'agencement, ni la logique des combinaisons. On trouve 
cela dans les formes de l'habitat, les comportements, les mentalités, les formes spatiales, les 
stratégies, les statuts et les rôles...  
 Il y a même un changement de signification et de fonction des formes typiques. Le 
signifiant et le signifié ne concordent plus comme dans les espaces-références. On a souvent 
l'impression que le signifié change plus que le signifiant qui reste parfois inchangé ? L'espace 
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médian est cet espace où le signifié l'emporte plus que le signifiant, c'est un espace de 
métamorphose  où le socio-culturel l'emporte. 
 

  
9 - La dissymétrie : Le sens directionnel et le gradient

 L'espace médian implique par ailleurs la dissymétrie spatiale dans la mesure où  
l'espace a toujours un sens.  Il n'y a de médianneté et d’intermédiarité que lorsqu'il y a une 
gradation progressive d'un ou de plusieurs éléments dans une direction donnée de l'espace.  
 L'espace médian ou intermédiaire est inséparable de la notion de gradient. Il n'y 
aurait pas d'espace intermédiaire lorsqu'on a un espace isotrope et homogène, c'est le gradient 
de l'urbanité, de l'altitude, de la ruralité, de la littoralité, de la continentalité, de la centralité ou 
de la marginalité...  
 
10 - La distance: Proximité et éloignement 
 
 La notion de médian exprime par ailleurs, une notion de distance, celle de 
l'éloignement et de la  proximité à la fois. Lorsqu'on avance dans un espace médian on 
s'éloigne toujours d'un pôle et on s'en rapproche d'un autre.  On est, à la fois, proche tout en 
s’éloignant de l’espace-référence. 
 C'est là où le champs d'action des deux pôles faiblit et interfère avec l'autre au point de 
l'annihiler et le neutraliser tout en se combinant à lui et sans que l'un ou l'autre soit dominant : 
c'est là qu'on obtient les formes combinées, hybrides ou d'interférence selon la paradigme que 
l'on adopte.   
 
11 - De l’intermédiarité à l'individualité : La distanciation 
 
 L'espace intermédiaire est un espace de l'entre-deux, entre deux états, deux échelles, 
deux formes, deux niveaux... Espace de l'entre-deux, l'espace médian est par excellence un 
espace de relation et de rapports organiques entre les espaces-limites. Il assure une fonction 
spécifique, la une fonction d'intermédiaire qui finit par conférer à l'espace médian une 
individualité propre.   
 

Espace 1 Espace 2Espace

Médian

 
 
 Cette individualité provient de l'interférence de processus opposés et de la dualité 
omniprésente au niveau des formes, des fonctions, des symboles et des processus.  
 Cette position particulière fait que l'espace médian n'est pas régi par les mêmes 
mécanismes qui régissent les espaces référentiels, la présence des processus différents 
conjointement donne lieu souvent à de nouveaux processus qui sont loin d'être la somme des 
deux ?  
 
12 - Un espace conflictuel : Le redéploiement des stratégies 
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 Espace de relation, l'espace médian ou intermédiaire n'échappe pas à sa fonction 
d'espace de conflit où coexiste un double front mouvant  qui se rétrécit ou s'étend selon la 
dynamique des fronts et les forces en présence. Il représente un espace à (re-)conquérir, à 
maîtriser et à organiser...  
 L'espace médian est un espace frontalier fait de fronts en continuel conflit dont la 
dynamique est à l'origine de toute l'organisation spatiale. Cette notion de conflit continuel est 
à relier à celle de rupture qu'on a vu ci-dessus  qu'il faut interpréter en termes d'avancée, de 
front, de recul, de conquête et de reconquête... 
  
13 - Un espace de contact : La diversité, le passage et la richesse 
 
 L'espace médian est un espace de contact. Comme tout espace de contact, il constitue 
un espace d'échange, un espace fécond, de fécondation et de fécondité, un espace de création 
et de créativité aussi bien naturelle, que sociale, économique et culturelle dans la mesure où 
cet espace réunit une richesse, une diversité et une complexité telles qui permettent le 
passage à un niveau supérieur et un saut qualitatif, c'est le cas de tous les espaces et les 
positions de contact, de carrefour, de confluence  permettant le passage d'une zone à une 
autre, la médiation entre espaces différents (au niveau géologique, topographique, 
économique, social, humain...) et la transition.   

Processus 1 Processus 2

Espace 1 Espace 2

 
 
14 - Un espace de nidification: Phénomènes précurseurs et discontinuité 
 
 Cet espace transitionnel sous-tendu par des processus complexes et des logiques 
apparemment contradictoires est le lieu de créativité, d'adaptation et de nidification. Ce sont 
des nids qui commencent à exister, un peu parsemés ici et là avant de donner lieu à des 
formations continues dans la mesure où ces formes naissantes ont besoin  d'un milieu 
particulier pour pouvoir naître et s'épanouir. C'est ce qu'observe un simple voyageur 
traversant la Tunisie d'Est en Ouest ou du Sud au Nord, en sortant ou en abordant une ville.  
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Processus de nidification

 
 
 
 Une ville ne s'annonce que rarement d'une manière brutale et un paysage ne change 
pas brutalement : on commence par entrevoir des îlots et des pâtés de maisons d'allure d'abord 
rurale qui s'urbanise et se verticalise au fur et à mesure qu'on avance. Un  passager  qui sortait 
de la ville verrait e même paysage dans le sens contraire ?  
 Cette nidification s’opère, en réalité, dans les deux sens si bien que dans l’espace 
intermédiaire les formes et les processus sont tellement imbriqués et complexes que les termes 
de médian, d’intermédiaire ou de transition ne peuvent résumer et en rendre compte des 
nuances et des ambivalences. Sur le tronçon traversé, on rencontre des nids de plus en plus 
denses d’urbanité et de ruralité qui interfèrent tout en s’intensifiant en sens opposés. 
 
15 - Un espace ouvert: La dynamique de l’échange et de l’interférence 
 
 L'espace médian est un espace de pacification et de domption. C'est un espace 
d'ouverture et de tolérance même si ce espace se trouve refusé par les uns et les autres 
espaces orthodoxes si on peut s'exprimer ainsi. 
 L'espace médian se fonde sur les échanges qui supposent inéluctablement l'altération 
proxémitique des deux interfaces tant sur le plan matériel que socio-culturel. Cette ouverture 
fonctionnelle et structurelle confère à l'espace médian une ouverture culturelle, idéologique et 
socio-politique susceptible de permettre à ces espaces à s'amarrer plus facilement à l'un des 
pôles (ou les deux) selon la conjoncture.  
 L’ouverture, prise ici dans tous ses sens, constitue un trait fondamental de ces espaces 
intermédiaires. Elle porte en elle, toutefois, les prémices de l’altération, de l’ambivalence et 
de la dépendance. 
 
Conclusion 
 
 L'espace médian serait cet espace situé sur le plan géographique, morphologique, 
fonctionnel, processussionnel et symbolique entre deux antipodes. Il est le théâtre d'une 
dynamique transformationnelle assurant le passage d'un pôle à l'autre. Son analyse ne saurait 
être limitée à ce qui lui confère sa position seulement mais aussi sa fonction de médiation et 
d'intermédiation, de transformation matérielle et symbolique, de continuité et de rupture, de 
frange. 
 Ces espaces sont ils voués simplement à être des espaces relais, de passage et de 
transition ou disposent-ils de moyens nécessaires de se soustraire à cette servitude même 
incomplètement ? N'y' a-t-il pas une logique propre à ces espaces intermédiaires qui leur 
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permet de peser dans l'évolution des choses ?  Le rôle d'intermédiaire ne confère pas une 
position souvent plus confortable dans la résolution des tensions et le dénouement des 
contradictions ?  
 Cet espace qui assure la jonction, le lien, la médiation et l'intermédiation  ne mérite-t-il 
pas une approche spécifique qui  en fait le point de départ et non le point d'arrivée ce qui 
nécessite d'inverser totalement la démarche.   
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Quelques concepts clés de l’intermédiarité 
 
Interface : Plan ou ligne de contact entre deux ou plusieurs systèmes ou ensembles distincts. 
C’est le lieu de phénomènes originaux à travers l’échange: métamorphose, fécondation, 
déformation, réfraction, exploitation de la différence, fusion, créativité. C’est le cas de 
l’interface air-terre, mer, mer-terre, montagne-plaine, ville-campagne... Les sahels, les 
frontières et les fronts sont des interfaces. C’est un espace d’échange entre deux  espaces, 
deux, sciences, ou deux domaines... 
 
Intermédiaire : C’est ce qui ou celui qui sert de médiation entre deux personnes, groupes, 
espaces... C’est l’espace qui assure la médiation, la transmission 
 
Intermédiation : C’est l’action d’assurer le rôle et le statut d’intermédiaire. 
 
Médian : C’est l’espace qui se situe entre deux espaces anisotropes ou au milieu d’une espace 
isotrope. 
 
Médiateur : Celui qui assure le contact entre deux personnes, groupes ou espaces. Il assure la 
transmission de l’information, de la communication et des relations de pouvoir. Il est l’inter-
locuteurs qui s’ignorent (les locuteurs, les acteurs), sont en conflit ou sont simplement en 
présence. 
 
Médiation : Acte et processus par l’intermédiaire duquel se fait le contact entre deux entités, 
deux personnes ou espaces... 
 
 
            
              Tunis, Janvier 1998 
 


