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Cet article relate une expkrience de conception d'un Cquipement social destinC B des
femrnes chefs de mCnage B Salk, Maroc. A partir de l'identification d'un projet par
une ONG (Organisation Non Gouvernementale) installke localement, des architectes
suisses, en collaboration avec des sociologues locales, ont tent6 lfexpCrienced'une
mCthode de conception participative avec les futures utilisatrices mais Cgalement
avec les diffkrents acteurs impliquCs directement ou indirectement par le projet. Les
diffkrences culturelles, trks clairement identifiCes au depart comme l'obstacle majeur
B contourner, ainsi que la volontk d'aboutir B un projet appropriable par les femmes
ont conduit B la recherche d'une amklioration des capacitCs de communiquer.
L'utilisation de moyens audio-visuels et celle du dessin et des maquettes avec les
femmes ont dCclenchC une dynamique de communication et de discussion qui,
hCsitante au dCpart, est devenu ltC1Cment central de 1'Claboration du projet. Cette
expCrience montre concrktement comment l'utilisation de modkles des futurs usagers
peut guider les choix et les dCcisions en matihe de conception. L'article met toutefois
en Cvidence les limites et les difficultCs de l'application de la mCthode.

Summary
This article tells of a design experiment with a social facility intended for female
heads of household in Salk, Morocco. On the basis of the identification of a project
by an NGO established locally, Swiss architects carried out an experiment, in
collaboration with local sociologists, using a design method involving the future
users and also the different players directly or indirectly affected by the project. The
cultural differences were very clearly identified at the outset as the major obstacle to
be overcome and the willingness to finish with a project which the women could
manage led to the search for improved means of communication. The use of audiovisual media and of designs and models produced by the women triggered a process
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of communication and discussion which was hesitant at the outset but became the
central element of the development of the project. This experiment shows how the
use of models of future users can guide design choices and decisions. The article
does however highlight the limits and difficulties of applying the method.

1. L'architecte, I'usager et la conception
I.I. Lorsqu'un architecte r e ~ o i tle mandat de r6aliser un projet - logements,
Cquipements de quartier...- le maitre de l'ouvrage lui fournit dans la plupart des cas
un programme fonctionnel, un cadre financier et lui indique un site sur lequel seront
rCalisCs les bstiments. Dans certains cas, il aura la chance de trouver des informations
sur les pratiques &appropriation de l'espace ou sur les modbles d'habiter, ce qui le
guidera pbur Ctablir son projet. 1 I1 sera donc amen6 B bien situer ces indications dans
le temps et dans l'espace afin de savoir jusqu'oh elles peuvent lui servir de reference.

I1 est Cvident que ces pratiques et ces modkles varient sensiblement d'une culture 2
l'autre, d'une rCgion 3 l'autre. L'impact des modes de production du logement est
kgalement dCterminant. En effet, dans la production de masse, les habitudes des
usagers ne sont pas toujours respectees comme elles pourraient l'&tre dans un
processus de production domestique; elles se trouvent souvent dCtournCes,
standardiskes par le promoteur, qu'il soit public ou privC.
Ce qui se vbifie dans les pays du Nord prend encore une toute autre dimension dans
les pays du Sud oh le dCcalage entre modkles normatifs et modernistes promus par
les pouvoirs publics et pratiques des habitants est parfois Cnorme. Ainsi, on peut
observer des differences importantes dans un mtme lieu entre habitations rCalis6es en
auto-construction et habitations provenant du march6 officiel appliquant rbglements
et normes. I1 nous parait Cgalement indispensable de souligner que I'int6rEt pour le
modkle ne devrait pas se limiter au logement mais qu'il devrait associer le logement B
son voisinage et B son quartier. Si la qualit6 de la vie dCpend du logement lui-mCme,
elle est egalement tributaire des prolongements de ce dernier ainsi que des rapports
entre logements et espaces publics. Ainsi, les plans dlamCnagements, lorsqu'ils
existent, peuvent favoriser ou au contraire compliquer les Cchanges et les relations
publiques ou semi-publiques des populations.
1.2. Dans cette relation architecte-usager, il ne faut pas oublier qu'avec la repartition
des tiiches et une augmentation des spCcialisations, nombreuses sont les autres

'

Cet article n'a pas pour objectif d'apporter une contribution au dCbat thCorique sur la place des usagers dans la
conception architecturale mais bien de tkmoigner de ce qui peut se produire quand une volont6 rkelle &implicationde ces
derniers preexiste, dans le contexte particulier d'une socitte du Sud. On renverra toutefois les lecteurs intCressCs par ces
debats B Raymond (1984), Conan (1988) et B Pinson (1993).
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personnes participant h l'acte de bstir (autoritCs locales et rkgionales, chef de quartier,
entrepreneurs, etc.). Dans certains cas, l'architecte peut avoir une relation directe
avec les futurs utilisateurs, mais souvent son interlocuteur est un intermkdiaire, qui
peut stre un maitre de l'ouvrage privt ou public.
Comment, dans cette dernikre situation, l'architecte peut-il connaitre et respecter au
mieux les modes d'habiter si cette prCoccupation est Ctrangkre, voire rejetCe, par les
intermkdiaires?
Par intCrCt personnel, il peut faire lui-mCme des observations, en particulier sur les
transformations que les habitants apportent 8leur logement. Un champ d'observation,
certes limit6 par les conditions de pauvretC, rCside dans "l'habitat spontanCUoii
l'utilisateur est en mCme temps le concepteur. Par le suivi permanent de 1'kvolution
d'un tel quartier, accompagnk d'enqustes et de discussions, l'architecte peut obtenir
de nombreuses indications. C'est cette perspective de travail que se sont fix& certains
chercheurs dans les Ccoles &architecture; mais ce courant semble avoir peu d'impact
sur la rCalitC conceptrice des professionnels.
L'architecte peut se rCfCrer Cgalement 8 des Ctudes faites par des sociologues, car la
plupart du temps, il ne peut rCaliser lui-mCme les enquCtes cities plus haut.
Mais l'expkrience montre que la comprChension entre ces interlocuteurs n'est pas
toujours la meilleure, ceci pour diverses raisons. L'une de celles-ci est h mettre en
relation avec les formes de communication utilisCes. Le sociologue dCcrit par des
mots ce qu'il a pu observer; l'architecte doit reprksenter, par le dessin 8petite Cchelle,
les espaces qui seront par la suite construits. Une des difficult& est de traduire, sous
forme d'espaces, les faits et gestes de tous les jours, les activitCs, les rencontres, les
intimitCs propres 8 chaque membre de la famille.
De mCme le langage du sociologue, les mots qu'ils utilise ne sont pas toujours
comprChensibles pour tout un chacun. Le sociologue de terrain nous parait h cet
Cgard plus abordable que le theoricien qui s'engage peu dans une analyse approfondie
du vCcu quotidien et de son Cvolution. Pour Ctre utilisables, les rCsultats d'enquCte et
notamment les modifications apportCes par les habitants devraient &tretransmis sous
une double forme, Ccrite et dessinCe. La photographie peut Cgalement servir de
support. Des expdriences positives, trop peu nombreuses malheureusement, ont CtC
rCalisCes dans ce sens. Ceci invite donc h consacrer suffisamment de temps 8 des
Ctudes interdisciplinaires portant sur les relations entre 1'Cvolution de la sociCtC et des
modes d'habiter.
1.3. Dans les cas oh une relation directe peut s'ktablir entre concepteur et usager, la
situation n'est pas nhcessairement rCsolue d'emblke. On doit s'interroger notamment
sur les reprksentations rkciproques des deux partenaires ainsi que sur le dCcalage
entre ces premikres reprksentations et celles qui se feront petit 8 petit au fur et 8
mesure de la realisation. Ainsi, lorsque l'architecte prCsente des propositions
d'amknagement d'espaces sous forme de dessins, de maquettes, de videos, quel est le
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rapport entre l'image mentale que s'en font instantankment les utilisateurs ou leurs
representants, et les perceptions qu'ils auront le jour oii le biitiment sera rCalisC. Nous
constatons souvent une diffkrence de reprksentations entre ces deux moments. Ainsi,
le processus de communication mis en place doit tenir compte de ces Cventuels
dkcalages.
Dans cette perspective de recherche, l'Ecole Polytechnique FCdCrale de Lausanne
(EPFL) a mis au point un laboratoire d'expkrimentation oii il est possible de
reconstituer les espaces B l'kchelle grandeur au moyen dtCICments lkgers un peu
semblables B un grand Lego. A partir des nombreuses expCrimentations faites avec
les familles qui viennent participer au montage de leurs espaces, on constate que
1'6chelle de la reprksentation des objets peut en modifier la perception. Un volume
intCrieur exprim6 par une maquette B petite Cchelle ne sera pas vu de la m2me
manikre que dans ce laboratoire, oil les dimensions sont celles de la rkalisation et oii
les utilisateurs peuvent se dCplacer dans l'espace. Le mouvement et les champs de
vision divers correspondent de ce fait mieux B la rCalitC.
1.4. Parallklement B cette recherche d'une meilleure communication entre partenaires,
l'architecte peut dCjB agir dans la recherche de solutions offrant une flexibilitk
d'adaptation. Le logement doit offrir des espaces appropriCs aux activitks des
habitants apportant les conditions drhabitabilitC les plus favorables possibles.
L'Cvolution de la famille, la variCtC des activitks nCcessite une certaine souplesse
pour les modifications ultkrieures. Les solutions oii le producteur ne met en place que
les ClCments fixes (systkmes porteurs, canalisations, fa~ades)et laisse le choix pour le
reste aux utilisateurs n'ont pas nCcessairement donnC des rksultats convaincants, mais
ces expkriences ont-elles CtC menCes dans des conditions favorables? Le concepteur
devrait-il, comme l'ont propost certains architectes anglais, crCer des espaces
suffisamment neutres de f a ~ o nB laisser une part B une appropriation personnelle?
Doit-il au contraire chercher un modkle 06 des espaces neutres cotoient des espaces
plus marquCs, ces derniers rencontrant au mieux le modkle auquel aspirent les
populations appartenant aux m2mes couches sociales?

Les mcmes questions se posent pour les groupements de logements dans les plans de
quartiers. Un sCminaire organis6 B Tunis par 1'UniversitC de Harvard et des instituts
maghrkbins d'architecture et d'urbanisme montrait qu'un partage des dCcisions entre
les pouvoirs publics et les utilisateurs Ctait favorable B la crkation d'espaces
appropriCs et qu'une telle concertation avait dCjB exist6 dans le pass6 lors de
l'kdification des villes arabo-musulmanes. Ainsi, les ClCments collectifs structurant le
quartier, les infrastructures, les rkglement de salubritk et les gabarits gCnCraux
pourraient 2tre planifiCs par la Commune, mais les habitants de leur cBtC devraient
pouvoir participer B l'organisation de l'ilot. Ceci rend la concertation entre autoritks et
population indispensable; on sait toutefois que cette dernikre n'est pas toujours facile
B mettre en place ni au Nord, ni au Sud, quoi que ce soit pour des raisons
Cminemment diffkrentes.
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Mais pour que l'articulation entre les modes d'habiter et l'organisation spatiale du
logement soit la plus ktroite possible, l'architecte doit d'abord le vouloir et d'une
f a ~ o ngCnCrale, porter un intCr6t constant B la sociCtC dans laquelle il vit, ce B quoi sa
formation marginale dans les domaines socio-Cconomiques et culturels ne le
prddestine pas, du moins quand elle existe! I1 parait nkcessaire que la formation des
architectes dCpasse le simple interst pour la typologie. I1 est nCcessaire de comprendre l'Cvolution des groupes sociaux et, B partir de leur vCcu quotidien, commencer B
Claborer des espaces qui soient appropriables. La connaissance de I'histoire de
I'habitation dans la rCgion apporte une deuxikme rCfCrence possible. Quant 5
l'apprentissage du dialogue et la recherche des moyens de communication comprkhensibles par tous, ils permettent un partenariat et un partage des responsabilitks. Un
langage commun peut ainsi s'instituer entre acteurs du domaine biiti.
L'Ctude de cas qui suit dCcrit comment deux architectes dipl6mants de 1'EPFL ont
rCalisC la conception d'un centre social dans la MCdina de Salk au Maroc avec la
participation de ses futures utilisatrices et d'ONG qui pourraient Ctre dans un premier
temps les "porteuses" du projet. I1 montre comment ils ont essay6 de surpasser les
diffkrences culturelles, linguistiques et professionnelles pour mener B bien cette
action. Cet exemple fait apparaitre aussi la comprChension mutuelle et le travail
comrnun fait avec des sociologues concernCes et impliquCes dks le dCpart puisqu'elles
Ctaient membres actives de l'ONG.
Trois faits doivent Etre mis en evidence, qui expliquent les conditions favorables qui
ont prCsidC B cette expCrience de collaboration. Si ce mode de conception a CtC
possible, c'est d'abord parce qu'il s'agit d'un Cquipement social ponctuel dont le projet
est port6 par une ONG impliquCe dans le dCveloppement participatif et qui se dCfinit
donc a priori par un rapport original avec les usagers. D'autre part, on ne peut ignorer
l'impact de la prise de conscience fondamentale des diffkrences culturelles, qui furent
dbs le dkbut au centre de vastes dCbats entre architectes et sociologues, portant non
seulement sur les diffkrences formelles mais surtout sur celles de l'usage.
Cette prise de conscience a facilitC une attitude d'Ccoute et de disponibilitk trbs
grande B l'kgard des usagers. Enfin, le statut d'Ctudiant a jouC inconstestablement un
r61e dans la mesure oh l'affirmation de la personnalitk de l'architecte B travers son
oeuvre ne constituait pas un enjeu de taille.

2. La conception du centre polyvalent social pour les femmes
2.1. Le contexte

Cornme on vient de l'invoquer, le contexte a jouC un r81e dkterminant et il faut donc
l'expliciter. Le travail sur le centre polyvalent s'est en effet inscrit dans le
"programme d'amClioration des conditions de vie des groupes dCfavorisCs en milieu
urbain de Salk", programme lance par ENDA-Maghreb en collaboration avec
1'Association Bouregreg de Salk. Ce programme cherche B apporter des solutions B
un certain nombre de situations difficiles affectant des groupes de population
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particulikrement dCfavorisCes: jeunes de la rue, femmes chefs de famille, habitants
des bidonvilles...
Chaque annCe, le "Centre pour la CoopCrationUde I'EPFL et l'association "IngCnieurs
du Monde" regroupant des Ctudiants et assistants de cette Ecole proposent en accord
avec nos partenaires des pays du Sud un certain nombre de projets d' amClioration
des conditions de vie des populations locales. Ceci permet B des dipl8mants et B des
stagiaires en fin d'ktudes de rtaliser un travail utile en relation directe avec les divers
acteurs d'un projet.
C'est sur la proposition de notre partenaire au Maroc, ENDA-Maghreb, que nous
nous sommes intCressCs aux problkmes que doivent affronter les femmes chefs de
famille, appartenant au milieu dtfavorisC de Salk. Ces femmes sont pour la plupart
veuves, divorcies ou seul support de famile avec un mari sans travail, malade ou
handicap& Au dCpart, cette ONG a mis B notre disposition une Ctude sociologique
rkaliske .B sa demande sur les marchandes ambulantes (Siani, 1992) et nous a
communiquC quelques rCflexions prkalables qui faisaient apparaitre un certain
nombre de problkmes urgents B rksoudre: situation financikre prCcaire dCle B un
revenu insuffisant; manque de formation scolaire et professionnelle qui leur permette
d'amC1iorer leurs revenus; absence de lieux de stockage de leurs produits ce qui les
oblige B des transports incessants; trks grande difficultk, ktant donnC les conditions de
vente ambulante, de s'occuper des enfants en bas 2ge; difficultks de bCnCficier des
services sociaux et sanitaires, que ce soit dans leurs quartiers, dont elles sont absentes
toute la journCe ou dans le lieu d'exercice de leur activitC, parce que n'Ctant pas
rksidentes, elles ne peuvent y avoir accks.
Notre travail a donc consist6 B examiner de plus prks cette situation avec un groupe
de femmes concernCes, B dkfinir les moyens d'amClioration de leurs conditions de vie
quotidienne pour aboutir enfin B la conception d'un centre social rCpondant B une
partie de leurs besoins.
2.2. Methodes et acteurs

De nombreuses experiences ont montrk qu'8 long terme, la rkussite de projets d'aide
au dkveloppement dCpend dans une grande mesure du degrC d'implication de toutes
les parties concernCes. Une responsabilisation de tous les groupes d'acteurs, en
particulier de la population en tant qu'utilisatrice, est fondamentale. Cette dernikre ne
peut toutefois s'installer que griice B une participation directe h la conception. C'est
dans cette optique que nous avons dirigC notre dCmarche. Etant confrontCs aux
problkmes particuliers d'un contexte socio-culture1 auquel nous ne sommes pas
familiarisCs, une rkflexion prCalable s'imposait quant B la mCthode d'investigation B
appliquer pour comprendre la problCmatique et en tirer des rksultats.
La pluridisciplinaritk et l'implication des usagers se rkvklaient incontournables. Notre
formation d'architecte suisse et nos modes de travail s'inscrivent habituellement dans
un contexte connu, dans un mode de production et une distribution des r8les
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respectifs bien dkterminks. Le projet de Salk nous a oblige B redkfinir notre r81e et
notre integration dans un environnement socio-kconomique inconnu ainsi qu'i
remettre en cause les mCthodes apprises jusqu'i prksent, qui se seraient montrkes peu
adaptCes i ce nouveau contexte. Ainsi, une dCmarche linkaire, utilisCe dans le cas oii
les divers acteurs se reconnaissent, oii leur r61e est bien Ctabli dans un cadre
institutionnel structurk et une situation clairement dCfinie et reconnue par les divers
acteurs ne peut se justifier quand les donnCes et les intentions ne sont pas encore
exprimCes et restent trbs floues; la complexitC dans ses dimensions intrinskques et
dans son mouvement tvolutif Cchapperait totalement B une approche de ce type. Elle
devait donc cCder le pas B une dCmarche itCrative qui permette dTintCgrerB tout
instant de nouvelles propositions et connaissances tout en abordant globalement la
problCmatique.
Partant d'une hypothbse, nous l'avons donc redCfinie rkgulikrement et collectivement
avec les diffkrents acteurs concernCs en la soumettant systkmatiquement B une
Cvaluation constante.
Le tableau suivant reprksente les diffkrents acteurs concemCs de prks ou de loin par
ce projet et donne Cgalement une vue d'ensemble de leur rBle respectif. Pendant tout
le travail, un Cchange rCgulier et Ctroit entre toutes ces parties a CtC maintenu.

Tableau 1

acteurs

role

Les futurs usagers

expression des besoins et des desirs,
proposition de solutions en fonction des rnoyens

ENDA (ONG) 1

coordination generale des acteurs, grande
experience

ABR (ONG) 2

coordination des acteurs, relations avec
I'adrninistration

Une sociologue3

supewision sociologique

prefecture/rnunicipalite
de sale4

rnise a disposition d'inforrnations,
autorisations, r61e decisif

organisations
gouvernernentales 5

information, coordination des activites

gerants d'equipernents sociaux
existants
locaux

conseils bases sur leur propre
experience. eventuelle rnise a disposition de

autres ONG'S 6
disposition de

bailleurs de fonds, conseils, evtl. rnise a
personnel etc.

IONG
= Organlsat~onnon gouvernementa e
ENDA = env~ronnementel develoooemenl
2~ssociationBouregreg de SalQ ' '
' ~ n e enseignante B I' lnstilui d'Arn6nagernent el d'urban~smede Rabat
M. le Gouverneur e l les d~fferenlsservlces technaques et sociaux
Les responsables des dQl6gations de I'habilat, du mlnfs16rede la jeunesse el des sports, de I'enseignemenf,
des affaires culturelles et de I'entraide natlonale
UNICEF, Catholic Rel~efService (CRS),
Coopbration Canad~enne,Terre des Hommes, Sol~daritQFQmlnine,
Association rnarocaine de la Planlficatlon Fam~l~ale
(AMPF)
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2.3. Les diffirentes parties du travail

Travaux preparatoires

Formulation des besoins

Propositions

Analyse des problemes particuliers des femmes chefs de
menage dans le contexte
marocain
source d'information
principale:
etude sociologique sur ce
sujet par Laure Siani (Paris
1992)
- interviews, discussion pendant
les seances de travail en
groupe

Identification d'un groupe de
femmes concernees et
constitution d'un groupe de
travail:
definition du groupe-cible

Choix d'un lieu susceptible
d'accueillir I'equipement

-

-

-

-

interviews avec des femmes
sur terrain (marche, chez
elles)

-

-

Analyse critique
d'equipements sociaux
existants
- visite de plusieurs
equipements au Maroc,
discussion avec les gerants,
prise de materiel audiovisuel
comme future base de
discussion avec les femmes
- releve des equipements
sociaux dans la Medina qui
pourront concerner le groupe,
informations aupres des
services responsables

releve des fondouks de la
medina de Sale
propositions de lieux par les
differentes parties impliquees
etude de faisabilite pour
chacun des lieux proposes
par rapport aux
caracteristiques du site ideal
definies auparavant
choix du lieu offrant un
maximum d'avantages par
rapport au programme
d'affectation defini

Evaluation des besoins en
equipements sociaux du
groupe
- seances de travail avec le
groupe de femmes

Evaluation des possibilites
d'intervention dans ce lieu

Definition d'un programme
d'affectation et imagination
d'un scenario de fonctionnement possible, en collaboration avec le groupe
concerne
- seances de travail avec le
groupe de femmes

Proposition de transformation
par etapes

-

-

imagination d'un scenario
d'amenagement par etapes

diagnostic de l'etat de la
structure
proposition de mesures
d'amelioration de la structure
et de prevention de degtits
propositions de mesures
constructives
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3. Communication et processus d'elaboration
3.1. Notre population d'usagers Ctant assez bien dCfinie, nous avons pris contact avec
une trentaine de femmes travaillant au march6 ou habitant dans les fondouks
environnants.1 Aprbs une skrie de contacts informels et d' interviews, nous avons
ainsi constituk un petit groupe de femmes inttresskes B une collaboration. C'est avec
elles qu'ultkrieurement se sont tenues les sCances de travail. Selon leur disponibilitk,
le nombre des participantes variait de 4 B 12 femmes selon les sCances.

Chaque rCunion se
passait dans une
maison et non
dans un bureau.
Les discussions se
faisaient autour
d'une petite collation avec boissons
et gQteaux, crCant
ainsi une ambiance de f2te et
de dCtente favorable B I'expression de leurs idkes
et dCsirs.

Fig. 1: Une reunion du groupe

Dans un expos6 restreint c o m e celui-ci, il n'est pas Cvident de restituer ni les allerretours dans les Cchanges entre les diverses personnes, ni les dCcisions prises et les
arguments qui les ont arnenkes, ni davantage les modifications de trajectoire qui ont
finalement conduit au projet.
Nous ne prksenterons ici que les moments clefs et significatifs de la dCmarche et qui
ont constituk les Ctapes importantes au niveau de la prise de conscience et des
dkcisions. Chemin faisant, nous dCcrirons brikvement les moyens utilisks pour mieux
communiquer.
3.2. Se connaltre mutuellement a CtC le premier objectif, celui qui devait permettre
aux femmes de commencer B formuler de f a ~ o ntrbs spontanCe leurs attentes, besoins
et prioritCs. Le besoin primordial exprim6 est l'amClioration de leur situation
financihre oh elles font preuve d'une volontC &implication et &initiatives. Face B
l'idCe de pouvoir Cventuellement disposer d'un Cquipement social, leur attitude est
trbs positive mais relativement passive: I'idCe de prendre un r81e actif leur semble
"Ctrange". Ceci ne peut se comprendre sans faire rtfkrence au contexte trks

'

Les fondouks sont d'anciens caravansBrailsle plus souvent transform6s aujourd'hui soit en logements collectifs, lou6s
h la pike, avec ou sans activitks Bconomiques au rez-de-chauss6e. soit en lieu d'activitks seulement.
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particulier des rapports entre Etat et population au Maroc: ayant pendant longtemps
limit6 les initiatives et la capacitC d'organisation collective des populations, 1'Etat a
induit chez cette dernikre une attitude de dipendance totale B l'Cgard des Cquipements
collectifs qu'il ne peut plus nkcessairement assumer aujourd'hui dans un contexte de
croissance urbaine accClCrCe (Cf. Navez-Bouchanine, 1991; 1994).
Tout au long de la rCflexion sur les besoins en Cquipement, 11intCr2tse focalise sur les
problkmes de prCsence des mkres auprks de leurs enfants, sur la santC de la farnille,
sur la formation des femmes. Des diapositives et vidCos, rCaIisies au prdalable lors
de visites B des Cquipements existants au Maroc stimulent les idCes et font Cmerger
des idCes et diverses solutions possibles ou imaginables...
A cette Ctape, l'intCr2t est vraiment culminant. C'est certes dQ en partie aux moyens
audiovisuels utilisks. Les rkactions sont trks spontanCes, surtout B partir d'une vidCo
montrant le projet de "Solidarit6 fCminineVB Casablanca. I1 s'agit d'un Cquipement de
rkinsertion Cconomique et sociale autogCrC par des mkres dlibataires.
Appuytes par des assistantes sociales, elles ont rCussi B monter une "entreprise" qui
gkre aujourd'hui deux restaurants pour ouvriers et Ccoliers, ainsi qu'une sCrie de
kiosques en ville oii les femmes vendent des boissons et des casse-croutes qu'elles
prkparent elles-m&mes. Leurs enfants sont gardts dans une creche attenante au
restaurant et gCrCe de la meme rnanikre. Ce projet est aujourd'hui auto-suffisant.
Quant aux critiques sur les Cquipements existants, ils portent
moins sur les caractdristiques de
l'espace que sur les difficult&
d'accks et la mauvaise qualit6 des
services offerts dans le secteur
public, entre autres les relations
d6sagrCables avec les mCdecins
au dispensaire ou encore l'absence de distribution de midicaments gratuits et le prix, prohibitif pour leur niveau, des mCdicaments achetCs en pharmacie.
NCanmoins, certains dCsirs au
niveau de l'organisation de l'espace sont dCjB formulCs, en particulier sur une garderie d'enfant.
La motivation de prendre un r61e
actif augmente considCrablement
aprks avoir vu ce que les femmes
de SolidaritC FCminine ont rCussi
ZI faire.

Fig. 2: Le kiosque de Solidarite Feminine a Casablanca
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D'ailleurs, aprks cette prksentation vidto, le groupe entier sera invitC par cette
association casablancaise qui l'informera "en direct" sur toutes leurs actions, ce qui
leur permettra de comprendre comment d'autres femmes, dans une situation encore
plus prCcaire (mbre ~Clibatairedans une sociCtC ou les enfants naturels restent une
malkdiction), ont eu la capacitC de modifier leur situation. Des discussions, une visite
des installations, un repas commun favorisent alors un &change d'idCes entre les
femmes. Celles de Salk commencent B avoir des idtes plus concrbtes. L'une d'entre
elles se lancera meme dans une vkritable "Ctude de marche", comparant de manibre
critique la clientkle de SolidaritC Feminine avec celle qu'elles pourraient elles-mEmes
drainer B Salk.
AprCs cette visite, la motivation de prendre elles-mEmes les choses en main Ctait
devenue trks forte. Le moment nous paraissait propice pour envisager la mise en
place dans l'espace des activitts dCfinies auparavant.
Nous avons alors demand6 aux femmes de dessiner un biitiment tel qu'elles se
l'imaginent. Ce mode de faire Ctait considCrC comme une expkrimentation et nous ne
nous faisions pas d'illusions sur les rksultats. Nos partenaires locaux Ctaient d'ailleurs
sceptiques et avaient Cmis de sCrieux doutes sur la possibilitC de tirer quelque chose
de positif de ce mode d'approche. I1 faut bien comprendre que la plupart des femmes
ne se sont jamais exprimCes de cette manikre: Ctant en majorit6 analphabbtes, elles
n'ont pour la plupart d'entre elles jamais tenu un crayon. Pourtant, une expCrience un
peu similaire (Boughali, 1974), quoique menCe dans un cadre de recherche thkorique,
Ctait de nature B nous encourager.
Les rCsultats furent Ctonnants: contrairement B nos apprChensions, les femmes
n'hbsitkrent B aucun moment B rCaliser des dessins. Le plus surprenant est le fait que
les dessins sont de vkritables "plans" B la manike des architectes. Peut-&trepouvonsnous supposer que par l'apprentissage du tissage des tapis, ClaborCs B base de dessins
gComCtriques souvent complexes et auquel la plupart ont kt6 soumises quand elles
Ctaient enfants, elles ont acquis un mode de reprksentation planimktrique proche du
dessin. I1 est Cgalement remarquable de constater que tous les dessins reprksentent la
maison d'habitation traditionnelle autour d'un "patio" ou plus exactement d'un "wasted-darn. Cette convergence nous apparait donc comme une indication importante qui
devrait Btre respectke dans le choix d'une implantation du projet.
Encourages par ce premier succbs et pour aller plus avant dans la concrktisation, nous
sommes passCs B la reprksentation en trois dimensions en proposant la construction
d'une maquette contenant les locaux nCcessaires selon elles, en exprimant tgalement
la hikrarchie et le caractkre des espaces. Comme nous n'avions pas encore de
proposition de lieu concret, il fallait travailler sur un site fictif ou abstrait, sans
Cchelle. Nous avons mis B la disposition des femmes une sCrie de boites de tailles
diffkrentes pour leur permettre de caractkriser et de hikrarchiser les divers espaces.
De plus, toute une skrie de petites images reprksentant meubles, ouvertures .. devait
Etre attribuCe aux espaces correspondants.
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La maquette finale reprCsente une maison B patio avec une trbs grande porte d'entrke.
I1 faut noter que les femmes avaient souvent des reprtsentations trbs prtcises de
certains dCtails (relations entre les espaces, types d'ouvertures, etc...). La grande porte
d'entrCe signifie B notre avis une relation importante avec un extkrieur plut6t public.
Quant B l'idCe de partager le patio avec d'autres personnes, elle ne semblait pas du
tout gCner les femmes.
I1 est clair que leur mode de vie actuel les y prCdispose puisque la plupart occupe
d'anciennes maisons B patio subdiviskes en location B la pikce; elles ont donc
l'habitude de partager des espaces communs centraux, ce qui ne serait Cvidemment
pas le cas dans d'autres couches sociales oii la conception de l'espace privC est
beaucoup plus restrictive.

4. Les propositions d1am8nagement
Entretemps, les dCmarches administratives ayant abouti, un lieu avait CtC dCsignC; il
s'agit d'un ancien Fondouk, qui est actuellement encore partiellement utilisk par
quelques artisans et qui donne dans l'artbre principale oii les femmes proposent
actuellement leurs marchandises. Le projet consistait donc B transformer par Ctapes
ce fondouk.
Une premikre Ctape, aux moindres frais et devant servir comme banc d'essai,
comprend trois pikce soit une garderie, une salle de rCunion, un lieu de stockage des
marchandises. Par la suite, on y adjoint les sanitaires et une cuisine pour la
prtparation d'aliments pour le centre et pour la vente B ltextCrieur. Ceci nCcessite un
minimum de travaux, sans dCmolition.
Au fur et B mesure des besoins, d'autres pibces peuvent Ctre ajouttes:

- une salle de consultation medicale
- une zone pour une coopCrative d'artisans
- un

local pour une assistante sociale

Les murs porteurs sont maintenus; on peut y faire des percements en les renfor~ant,
ceci pour agrandir certains locaux.
Les dessins ci-joints illustrent les possibilitks d'kolution du centre dans le temps. Au
dCpart trois cellules sont utilisCes, puis selon le succbs rencontrk d'autres locaux
viennent s'y adjoindre jusqu'B I'utilisation complkte du rez-de-chaussCe. Des locaux
supplCmentaires peuvent Ctre construits B 1'Ctage.
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Fig. 3: Vues interieures

5. Pour conclure
Cette experience trks intiressante reste pour nous incomplkte aussi longtemps que le
projet ne se rCalise pas et qu'un suivi des activitCs qui sty dCroulent et des modes
d'appropriation par les femmes mais aussi par les autres usagers n'est pas mis en
place pour Cvaluer les performances des choix posCs et les modifications auxquelles
seront soumis les espaces amCnagks.
NCanmoins, on peut tirer quelques l e ~ o n sde la dCmarche suivie. On peut par
exemple se poser la question de ses avantages et inconvknients par rapport B la
mCthode habituelle de conception B partir d'un programme prCalable, sans contact
avec les futurs utilisateurs. On peut aussi s'interroger sur les limites de ce type
d'expirience.
Une premikre limite apparait ainsi rapidement: si la concertation prCcoce entre les
divers acteurs a CtC organisCe et s'est maintenue tout au long de llCtude, c'est bien
parce qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'un travail d' ONG; il n'est pas Cvident que
dans un contexte habituel, ce type de procCdC, contraire par sa lenteur et par le type
d'option prise (un processus d'amknagement progressif) pourrait Etre reproductible.
L'intCrEt majeur repose par contre sur la mise en Cvidence de la possibilitk de mener B
terme une Claboration de projet qui non seulement assure la participation des futurs
usagers mais Cgalement la concertation et l'implication de tous les partenaires
concernCs. C'est donc un dCmenti formel B ceux qui, au Nord mais surtout au Sud,
avancent que la participation des populations 5 des processus de conception est
impossible h mettre en place dans ce type de sociCtC. Grsce B des allers-retours
incessants, les architectes et les sociologues ont jouC le r81e d'animateur, de
coordinateur ou de mCdiateur entre les divers acteurs. Chacun a pu ainsi s'exprimer,
faisant apparaitre les intCrEts communs et divergents ainsi que les obstacles B franchir
qu'ils soient administratifs, Cconomiques et fonctionnels.
La volontC commune de faire participer les femmes aux diffkrentes phases a conduit
B chercher les moyens aptes B favoriser cette participation autrement que de manikre
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formelle. Les difficult& d'kchange dues aux diffkrences de langue et de culture,
clairement apprkhendkes dks le dCbut, ont incitk B accorder une grande attention aux
moyens de dialogue.
A ce sujet, il faut souligner que les moyens audio-visuels fabriquCs B partir de rCalitCs
locales ont CtC trks utiles et ont constitut le fait dCcisif parce qu'ils se sont rCvClCs de
puissants facilitateurs de parole. Le support visuel a engendrC de nombreuses
discussions, explicitations et interprktations.
Un autre fait remarquable a CtC la capacitC d'utilisation par les femmes du mCme
mode d'expression que les architectes lorsq'elles ont dessinC et rCalisC les maquettes.
Ce mCme "langage" qui dCpasse la parole et 1'Ccriture a CtC un puissant facteur de
comprkhension. I1 a nCcessitC tout de mCme des interprktations rendues possibles par
la prksence des sociologues habituCes a travailler sur les modes d'approriation de
l'espace local. El serait intkressant ultkrieurement d'approfondir la relation entre plans
dessinCs et rCalitC concrkte, ce qui sera certainement fait une fois le projet achevt
puisque 1'EPFL continue B travailler en partenariat avec l'ONG porteuse du projet. En
Ctablissant des comparaisons avec notre pratique en Suisse ou en Europe, on peut
d'ailleurs s'interroger sur les difficultks de comprkhension entre partenaires: la
dCmarche appliquke au Maroc pourrait sans doute trks bien s'appliquer dans nos
propres contextes, pour peu qu'une volontk des concepteurs et dCcideurs se fasse
jour. Quelques expkriences ont dCjB CtC faites dans ce sens dans des coopCratives
d'habitation B Yverdon ou B Pully prks de Lausanne.
Mais la participation, pour etre rkelle et motivante, ne doit pas seulernent procCder
d'une volontk des maitres d'ouvrage et des concepteurs; elle implique aussi un
partage des responsabilitks et du pouvoir de dkcision. Les femmes chefs de mCnage
savaient qu'elles seraient co-responsables de la gestion fonctionnelle, Cconomique et
sociale du centre. Le peu d'argent disponible les incitait donc B la prudence en
proposant d'amknager au dkpart une surface minimum, puis en cas de succ&set en
fonction des besoins et possibilitks, d'en faire l'agrandissement.
A cet Cgard, il ne faut pas non plus nCgliger tout moyen de valorisation des usagers:
la visite B Casablanca, qui leur a permis d' observer comment des femmes avaient agi
directement sur un projet et continuaient B le gkrer leur a donnC des idkes et le
courage de s'affirmer. L'Cvolution du travail en groupe permet par ailleurs de
constater une implication personnelle qui augmentait avec le temps: le projet Ctait
devenu I'affaire de tous, chacun ayant un r61e B jouer.
Ceci oblige B replacer le processus de conception formelle au sens strict dans un
processus global 06 toute la finalit6 du projet est un objet commun de travail et
d'Claboration. C'est probablement une des leqons les plus fortes de cette expkrience.
Pour nous, architectes venant de Suisse, l'implication s'est renforcCe au fur et B
mesure que la relation devenait plus Ctroite avec les partenaires et surtout 8 mesure
que la participation de l'usager s'accroissait avec leur volontC de mieux
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communiquer. La dkcouverte rkciproque des manikres de penser et d'agir et une
rCflexion sur le r61e de l'architecte et sur son comportement face B ses interlocuteurs
a pu se faire pendant cette etude. A cet Cgard, la difficult6 de concilier ce r6le avec le
r6le habitue1 qui conduit l'architecte B chercher l'insertion urbaine du projet, la
conception des espaces et les choix techniques n'est pas le moindre des problkmes
qui se soit posC en cours de route, surtout dans ce contexte culturellement si diffkrent.
Mais "devenir citoyen du monde, c'est devenir chercheur, c'est prendre conscience
que sa propre culture n'a de valeur que si elle est cette porte qui lui donne accks B la
culture des autres, c'est-8-dire B la recherche et B la comprkhension des autres"
(Fellay, 1991, 35).
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