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« Habiter c’est rester enclos dans ce qui 
nous est parent. » 

Heidegger

Parce que le premier espace que 
nous expérimentons est un corps de 
femme, l’architecture africaine prend 
le relais de la mère. L’architecture 
africaine n’est pas une nostalgie. 

« Un exemple bien connu de la mai-
son humaine cosmique est la mai-
son dogon dont le rez-de-chaussée 
représente la terre et le toit-terras-
se, le ciel symbolise à la fois l’union 
de Dieu et de la terre, et celle de 
l’homme et de la femme. Le vesti-
bule représente l’homme et la porte 
extérieure, son sexe. L’espace cen-
tral et les corridors de rangement 
de chaque côté du bâtiment repré-
sentent la femme qui, couchée sur 
le dos, les bras étendus, avec la 
porte de communication  (donnant 
sur le vestibule) ouverte, est prête 
pour les rapports sexuels. 
Le plafond de cet espace central re-
présente l’homme ; les poutres : son 
squelette, et les quatre colonnes de 
bois : les bras du couple. L’image 
est celle de l’union d‘un homme et 
d’une femme dont le souffle sort 
par l’ouverture au-dessus du foyer 
la cuisine localisé dans un petit es-
pace circulaire au fond de la pièce 
principale. »

Griaule

Les référents masculins  sont  
ici symboliquement suppri-
més… La maison peut être 
femme totalement.

PREMIERES RECHERCHES FORMELLES...EN DANSE... 

Anthropomorphisme, différentialité et totalité dans l’architecture dogon

Giration / Vibration, betammaribe

Lobi Bobo Kassena Mossi

Gestation

Différenciation

Fractale

Giration

Panoptique

Anthropomorphisme

Totalité
Unité

Panoptique, lobi

Fractale, musgum Désir de totalité, betamaribe

RESEARCH BY DESIGN!

Figure de gestation, kassena

Anthropomorphisme, fali

Espace sexué, dogon

Unité, yoruba

cuisine
espace de la femme

espace de l’hommex

Social & Développement:
au secours de l’aide au développement qui n’est 
pas soumise à remboursement...; où donc on peut 
se trouver riche de donner.

PLATEFORME DE SERVICES & UNITE 
CULTURELLE OUVERTE SUR LA VILLE: 
Pour l’administration, l’habillage métallique de 
la coupole en terre vise d’abord une magie par 
contraste. Des espaces de terrasse agréables 
sont obtenus autour du corps central qui se 
trouve isolé thermique du fait de sa double-
peau.

QUARTIER D’ATELIERS
Transformation agro-alimentaire,
Tannerie, Poterie, Vannerie, Cui-
sine, coiffure, couture, activités 
artisanales.

ZONE DE RESIDENCE
Modules d’hébergement et de vie, 
Inspirés des typologies architectu-
rales traditionnelles : Lobi, Bobo, 
Kassena et Mossi.
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