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BLOCKBUSTER

DEUS EX VAGINA 
L'ARCHITECTURE AU FÉMININ,  

UN UNIVERS SPÉCIFIQUE ? 
PAUL ARDENNE

À son orée (le paléolithique), l’architecture était une discipline peu « genrée ». Logement, construction, aménagement du 
logis, ces données concernaient le clan, la tribu, le village, tous sexes confondus, hommes comme femmes indifféremment. 
Quelques dizaines de millénaires plus tard, qu’en est-il ? L’architecture s’est masculinisée.

Il y a à cette masculinisation de multiples raisons. Certaines, peu suspectes d’une confiscation calculée du pouvoir, 
sont liées à la physique du travail (construire exige de disposer d’une force corporelle, plus intense chez les hommes). 
D’autres, corrélatives du statut minoré de la femme des sociétés patriarcales, sont moins équitables. Bien des civilisations, 
archaïques comme contemporaines, confinent la femme au gynécée et aux tâches domestiques : de quoi l’éloigner des 
études poussées qu’exige l’architecture, discipline adossée à la complexité matérielle et à l’ingénierie. Quant à la culture 
bourgeoise, elle tend à interdire aux femmes le labeur, carrément : la « bourgeoise » honorable ne travaille pas. Le milieu 
même de l’architecture et ses usages, enfin, ajoutent à cette discrimination : pas de femmes manageant les chantiers ; pas 
de femmes, en agence, aux postes de pouvoir.

Le début du XXIe siècle s’élève contre cet ostracisme. Les femmes, en nombre, intègrent les écoles d’architecture, créent 
des agences, bâtissent, trustent les récompenses. La question se pose, du coup, de leur apport à la discipline. Spécificité ou 
assimilation ? Originalité ou conformisme ?

Les femmes occupent nombreuses, en 2020, les écoles 
d’architecture — jusqu’à 40 % des étudiants, dans les pays 
les plus développés, sont des étudiantes. On enregistre 
de même un nombre toujours plus élevé de femmes 
architectes. Des concours spécifiques, en France le Prix 
des femmes architectes décerné par l’Arvha (Association 
pour la recherche sur la ville et l’habitat), parmi d’autres 
ailleurs, rendent compte de la forte activité des femmes 
architectes, parfois choisies au plus haut niveau culturel 
pour incarner le génie national (Françoise-Hélène Jourda, 
commissaire du pavillon français lors de la Biennale 
internationale d’architecture de Venise 2004). Certaines 
architectes femmes, par la qualité ou l’originalité de 
leur travail, défraient la chronique. En 2004, l’Anglo-Ira-
kienne Zaha Hadid (Londres) reçoit le Pritzker Prize, 
une première pour une femme. En 2017, la Française 
Manuelle Gautrand (Paris) gagne le Prix européen d’archi-
tecture. En 2020, les deux directrices de l’agence d’archi-
tecture dublinoise Grafton Architects, Yvonne Farrell et 
Shelley McNamara, reçoivent à leur tour le Pritzker Prize. 
Ces victoires, sans doute, résultent pour partie d’une 
volonté de rééquilibre paritaire hommes-femmes. Elles 
n’en sont pas moins la prise en compte d’un travail archi-
tectural qui est digne de célébration.

VERS L’ÉQUILIBRE ENTRE GENRES

Le grand effacement des femmes de l’univers de l’archi-
tecture, avec le XXIe siècle, prend fin. Bien tardivement, 

relèveront les âmes équitables. Ne surtout pas comparer 
le domaine de l’architecture à ceux de l’enseignement, 
de la médecine, du soin aux personnes, du droit, de la 
recherche et de l’industrie, où la population féminine 
abonde depuis longtemps.
L’architecture et l ’urbanisme, derniers pôles de la 
résistance phallocratique ? Le mâle majoritairement 
occidental et blanc qui domine outrageusement ces 
domaines, quoi qu’il en soit, ne gère plus une chasse 
gardée. Les femmes, à partir de l’an 2000, y pénètrent 
en bloc, de toutes les couleurs de peau qui plus est, et 
non pour jouer les potiches. Qu’elles viennent d’Europe, 
d’Amérique latine, d’Asie, d’Afrique, les femmes archi-
tectes des débuts du troisième millénaire ont de solides 
arguments. Lorsqu’elles animent une agence au côté 
d’un partenaire ou d’un conjoint masculin, les dernières 
en date des héritières de Sophia Hayden, Eileen Gray, 
Lin Huiyin ou Lina Bo Bardi ne font pas de la figura-
tion en jupe, qu’elles se nomment Denise Scott Brown 
(associée à Robert Venturi), Wendy Cheesman (agence 
Norman Foster), Elizabeth Diller (agence Diller & Scofidio) 
ou encore Anne Lacaton (agence Lacaton & Vassal) : 
toutes font valoir des points de vue, une autorité. La 
tour Leonardo, plus haut bâtiment du continent africain 
(55 étages, 227 mètres, quartier de Sandton à Johannes-
burg), a été conçue par Malika Walele, jeune Sud-Afri-
caine de moins de 30 ans. Comme le dit la chanson, 
the times they are a-changin’, « les temps changent », 
et, dans ce cas, pour le meilleur : en ligne de mire 
l’équilibre entre sexes. Qui pourrait encore sérieuse-
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ment, comme Le Corbusier accueillant en son agence, 
dans les années 1920, l’architecte et designeuse Char-
lotte Perriand, lancer aujourd’hui un stupide autant que 
machiste « Ici, on ne brode pas des coussins ! » ?

Certes, le machisme, dans le milieu architectural, n’est 
pas mort. Qui en doute se fiera, au fil des confidences 
ou des interviews, aux dires mêmes des architectes 
femmes, souvent navrants. Zaha Hadid l’exprime froide-
ment, au regard de sa propre carrière : « Ce n’est pas tant 
le racisme que le fait d’être une femme en Grande-Bre-
tagne qui a longtemps été un obstacle. » La Française 
Odile Decq qui gère seule, depuis 1998, l’agence fondée 
avec son compagnon Benoît Cornette, mort dans un acci-
dent de la route, n’en fait pas secret : le sexisme, dans le 
milieu de l’architecture, se porte encore bien, le succès 
même des femmes, au surplus, y étant fréquemment 
suspecté d’être l’effet non de la compétence, mais de 
la seule discrimination positive. « On a pu me dire des 
choses comme : “Pour une femme, c’est déjà bien que tu 
en sois arrivée là !” », rapporte-t-elle de la sorte en 2019. 
Encore, de la même : « Un collègue membre d’un jury de 
concours m’explique que je ne suis pas dans les finalistes : 
“On avait déjà sélectionné une femme, on n’allait pas en 
prendre deux !” »1 Autre évidence propre au milieu archi-
tectural, toujours d’actualité malgré le passage du temps, 
la non-parité professionnelle et salariale hommes-
femmes. Les hommes, à ce jour, occupent en agence 
les plus hauts grades. Ils créent aussi plus d’agences 
que n’en créent les femmes. L’effet « plafond de verre » 
est patent : il faut à une femme déployer plus d’efforts 
pour arriver à un niveau de qualification égal à celui 
d’un homme. Les salaires, qui plus est, diffèrent trop 
souvent d’un genre à l’autre, au bénéfice toujours de la 
gent masculine. Ne disons qu’un mot, enfin, de certains 
préjugés négatifs calibrant la fonction d’architecte qui 
continuent à filer bon train. Ceux-ci aiguillent volontiers 
l’architecture au féminin vers le soft, aménagement des 
intérieurs et autre décoration, là où le hard, conception 
de haute volée ou ingénierie, serait un domaine réservé 
à une architecture exercée au masculin.

Ces pénalités ne sont pas négligeables, et leur dispari-
tion n’est pas garantie avant longtemps. Pour autant, 
égalité et parité féminin-masculin, dans le milieu des 
architectes-urbanistes, progressent, dans le sens de la 
normalisation. Elizabeth Diller se dit architecte, point, 
tout comme Gae Aulenti, qui note qu’il n’existe pas de 
féminin dans sa langue maternelle, l’italien, pour le 
mot « architecte » (architetto) — homogénéisons. Une 
Tilla Theus, architecte suisse, évite elle aussi sciem-
ment de mettre en avant sa féminité. Elle est architecte. 
Pas femme architecte, pas architecte féministe, mais, 
en tout et pour tout, architecte. Relevons ce point, à 
propos de la manière de Tilla Theus : par l’apparence, 
sa facture et son aménagement, le fier et élégant bâti-
ment abritant le siège social international de la Fifa 
(2007) qu’elle a livré à Zurich n’exprime rien de spéci-
fiquement « féminin ». Au sens, par exemple, où il a pu 
être reproché à une Manuelle Gautrand sa trop grande 

1. « Où sont les femmes en architecture ? », avec Odile Decq, émission « À voix nue » 
par Zoé Sfez, France Culture, 19 juin 2019.

pulsion à décorer (pare-soleil transparents des cabines 
de péage de l’autoroute A16, ornés de vues de paysages 
ensoleillés ; showroom Citroën des Champs-Élysées aux 
jeux de colorisation ayant des airs de robe Pierre Cardin 
de la grande époque...), pulsion considérée par certains 
comme une spécificité féminine. Tilla Theus, architecte 
au travail, génère en fait une architecture courante reflé-
tant son adhésion à l’école néo-moderne des débuts du 
XXIe siècle, celle des Dominique Perrault et autre Norman 
Foster. Le masculin, le féminin : un point partout.

TROUBLE DANS LE GENRE ARCHITECTURAL

Un retour à la case départ ? Si l’on en croit certains 
enseignements tirés de l’archéologie, incontestablement. 
Diverses études menées dans le Grand Nord canadien, 
relatives aux premiers Amérindiens, informent que l’ar-
chitecture était d’abord, chez ces peuples du froid, affaire 
de femmes. Gageons qu’il en allait ainsi dans bien d’autres 
périmètres de la Terre habitée, aux temps reculés.

Les travaux savants de Geneviève LeMoine consacrés 
aux Paléoesquimaux le démontrent : les femmes, dans 
ces sociétés semi-nomades, définissent le meilleur lieu 

La tour Leonardo à Johannesburg. Architecte Co-Arc International Architects Inc.  
© Co-Arc International Architects Inc.
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n’est que le résultat d’un conditionnement, une femme 
n’est pas un homme en tous points. Jusqu’à nouvel ordre 
(la biotechnologie, dans les temps à venir, en décidera 
peut-être autrement), la femme porte les enfants à 
naître, elle possède le pouvoir physique de les allaiter, 
elle régule sa fécondité et bénéficie d’une surface corpo-
relle sensible autrement supérieure à celle des hommes. 
Mais pour le reste, pas de différence. Une femme peut 
conduire un dragster (le champion d’Europe de ce sport 
mécanique est une championne), tenir un fusil d’assaut, 
voler dans l’espace, concevoir des machines ou des 
philosophies de haute volée, diriger une firme multina-
tionale aussi bien que l’intendance familiale, gouverner 
des États, élever seule une famille (le monoparentalisme 
féminin, à l’échelle du globe, est en forte croissance), 
se passer même des hommes en épousant une consœur 
et en se reproduisant grâce à la PMA si son choix de 
vie est la sororalité exclusiviste. Différence, donc, mais 
non déterminante, pas en tout cas au regard de cette 
évidence, la compétence universelle. La femme peut tout 
en tout, et en architecture pareillement.

Revenons à l ’architecture féminine ou exercée au 
féminin pour nous interroger cette fois sur ses réels 
apports, ses apports novateurs à la discipline, s’ils 
existent. Une première tentation, liée à l’impératif d’af-
firmation, sera de plaider pour une architecture d’exa-
gération. On méprise l’architecte femme, on ne la voit 
pas dans le paysage professionnel et médiatique ? La 

réponse pourra être celle qu’ont développée Zaha Hadid 
et Odile Decq déjà citées en ces lignes, le Bold Style 
(« style audacieux ») et le Bold Design (« conception 
audacieuse »), qui relèvent de la surenchère calculée. 
Zaha Hadid, spécialiste des bâtiments aux formes tritu-
rées, réactive le constructivisme de la période révolu-
tionnaire russe 1918-1928 ; son écriture architecturale en 
devient spectaculaire en diable. Odile Decq met du noir 
mat partout, elle complique les plans au point de rendre 
les bâtiments mal opérants au regard de leur mission 
(Frac Bretagne, Rennes, 2012), une formule qui déroute 
et interpelle. Cette forme criée, voire provocatrice, de 
la conception architecturale a-t-elle valeur à signifier 
dans son tout l’architecture au féminin ? Sûrement pas. 
Françoise-Hélène Jourda, parmi les premières, a eu soin 
de mettre en phase une architecture écologique haute-
ment soucieuse de l’environnement, qui évite pour sa 
part tous les excès et vise l’opérationnalité maximale. 
De quoi ranger ses productions dans la lignée de la 
fameuse Académie des sciences de San Francisco signée 
Renzo Piano (2007), un temps considérée comme le bâti-
ment public le plus « vert » au monde. Évelyne Adam, 
professeure de piano, invente à la fin des années 1990 
la Kerterre (ker, en breton : maison, foyer), un habitat 
très simple à réaliser en autoconstruction, et très peu 
coûteux, fait de terre, de chanvre, de chaux et de 
plantes. Cette architecture douce, non agressive pour 
l’environnement, vernaculaire au possible, économe en 
tous points, se range dans la catégorie immémoriale des 

Le château de Chenonceau, Charles Étienne Pierre Motte, XIXe siècle, estampe, musée de la Vie romantique  
© CC0 Paris Musées / musée de la Vie Romantique

où habiter, ce sont elles qui collectent les matériaux 
nécessaires à la construction, elles enfin qui prennent 
en charge cette dernière. « Le rôle des femmes dans 
les foyers nomades inuits de la préhistoire consiste à 
maintenir une continuité entre des habitats saisonniers 
prenant la forme de grandes maisons et les feux en 
extérieur. Sur le plan spirituel, les femmes eskimos sont 
considérées comme l’âme de la maison, comme des inter-
médiaires entre les chasseurs et l’âme des animaux », 
précise Geneviève LeMoine2. Un même constat d’une 
architecture aux mains de femmes au rôle social et 
symbolique éminent, en Amérique encore, émane de 
la civilisation des Hopis (où, contrairement à une idée 
reçue, c’est l’homme et non la femme qui est chargé de 
la décoration intérieure de l’abri ou de la maison) ou, 
en Afrique, de maintes civilisations, celles des grands 
fleuves notamment (une tradition reprise aujourd’hui 
par Amélie Essesse, comme on le verra plus loin). Que 
suggèrent avec force ces exemples ? La masculinisation 
historique de l’architecture résulte d’une entreprise de 
dépossession. L’actuel come-back des femmes archi-
tectes ? Il fait dès lors figure de retour à la normale : 
après l’exclusion, la réintégration. Avec ce problème 
toutefois, qu’il convient de ne pas éluder : la perte de la 
spécificité. Car qui dit masculinisation de l’architecture, 
de façon vraisemblable, dit pratique spécifique, finalité 
spécifique et esthétique spécifique.

Comment donc l’architecture au masculin change-t-elle, 
dans les siècles passés, cette architecture peu ou pas 
« genrée », non soumise en tout cas au « biais androcen-
triste », que semble avoir été l’architecture première ? 
Vaste débat que celui-ci, en termes identitaires, déjà, 
s’agissant de la différenciation et de la recognition des 
spécificités. Être un architecte qui fait de l’architecture 
« mâle », quelle forme cette pratique prend-elle et sur 
quels présupposés repose-t-elle ? Bien malin qui peut 
répondre avec certitude à ces questions tant la problé-
matique relève d’un fonds qualitatif mal cernable, au 
surplus fluctuant en fonction de l’espace-temps. Quels 
sont, au juste, les attributs d’une architecture exécutée 
au masculin ? Le masculin se fait-il, se veut-il, dans le 
domaine architectural, masculiste ou masculiniste (au 
sens où l’on parle de féminisme), voire viriliste de façon 
offensive, partiale, sexiste et idéologique ? Ces inclina-
tions antiféministes, si elles existent, se traduisent-elles 

2. Notice « Femmes architectes », Wikipedia, sd. Pour le détail, on renverra à Geneviève LeMoine, « Woman of the House: Gender, Architecture, and Ideology in Dorset  
Prehistory ». Arctic Anthropology, University of Wisconsin Press, Volume 40, Number 1, 2003, p. 121-138.

3. Jean-François Lyotard, Discours, Figure, éd. Klincksieck, Paris, 1974, p. 21.

dans une formalisation particulière ?... De telles ques-
tions en appellent beaucoup d’autres, aux réponses à 
haut risque d’élucubrations. À commencer par celle-ci : 
avoir défini, s’il se peut, ce qu’est une architecture au 
masculin donne-t-il la clé de ce qu’est in vivo une archi-
tecture au féminin ?

Une commodité mentale (mais intellectuellement non 
viable) consisterait à ce stade à raisonner en creux, en 
usant de l’opposition terme à terme. L’homme vient de 
Mars ? Alors la femme vient de Vénus. L’homme aime 
confisquer le pouvoir ? Alors la femme aime partager 
le pouvoir, et ainsi de suite. Opérer par antinomie, en 
argumentant par les contraires, ne permet évidemment 
pas de déduire ce que pourrait être une architecture 
authentiquement féminine. Car la convergence hommes-
femmes, au-delà d’antinomies réelles ou supposées, est 
patente : la femme, exactement comme l’homme, mange, 
pense, travaille, organise, s’accouple, gère le quotidien, 
imagine le futur et affronte le temps. Existe-t-il, soit 
dit en passant, une architecture hors genre, qui pour-
rait n’être ni masculine ni féminine expressément, mais 
les deux à la fois — humaine ? Évitons sur ce point, au 
chapitre herméneutique, de procéder en coupant au plus 
court comme put le faire naguère, aujourd’hui devenue 
obsolète, la vieille psychologie des formes. Celle-ci argue 
que toute forme pointue, parce que phallique, est d’es-
sence masculine, et que toute forme creuse, parce que 
vaginale ou matricielle, est au contraire d’essence fémi-
nine. Est-ce sérieux ? Que l’on sache, les seins pointent 
aussi du téton, et le corps des hommes possède maintes 
cavités. Osons dans la foulée cette question logique : 
qu’aurait à nous dire la psychologie des formes d’une 
architecture bisexuelle, homosexuelle, transsexuelle ou 
intersexuelle ? Où est le trou, où est la saillie ? Pénétrer, 
être pénétré(e), qui fait quoi et à l’avantage de qui ? 
Tout se complique. Rappelons-nous, mais alors avec 
perplexité, certaines analyses mâtinées de psychana-
lyse affectant au peintre Paul Cézanne une nostalgie du 
sevrage au prétexte que ses nombreux tableaux consa-
crés à la montagne Sainte-Victoire réitéraient le profil 
du sein maternel3... Le vieux Vitruve, on s’en souvient, 
rangeait le style dorique (élémentaire, épais, robuste) 
du côté de la virilité, et du côté de la féminité le style 
ionique plus élancé, cannelant le fût des colonnes pour 
signifier les plis de la robe et les ornant d’un chapiteau à 
volutes pour évoquer les mèches des longues chevelures 
de femmes... Ce type de rapprochements rétifs à toute 
intersexualité informe-t-il sur ce que serait définitive-
ment une architecture d’hommes ou une architecture de 
femmes ? Assurément non.

APRÈS L’EFFACEMENT

Les femmes architectes, oui ou non, sont-elles des 
hommes comme les autres ? N’en déplaise aux parti-
san(e)s du tout culturel, à celles et ceux et celles-ceux 
(ceux-celles) pour qui la différence hommes-femmes 

L’architecture et l’urbanisme, derniers 
pôles de la résistance phallocratique ?  
Le mâle majoritairement occidental  
et blanc qui domine outrageusement  
ces domaines, quoi qu’il en soit, ne gère 
plus une chasse gardée. Les femmes,  
à partir de l’an 2000, y pénètrent en bloc, 
de toutes les couleurs de peau qui plus 
est, et non pour jouer les potiches.
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habitats élémentaires érigés dans les zones peu déve-
loppées économiquement.

L’architecture au féminin, si elle sait prendre des 
initiatives, ne diffère en fait pas de l ’architecture 
commune, elle en reprend, sauf rares exceptions, les 
contenus sans spécialement désirer faire l’économie du 
Zeitgeist, de l’« esprit du temps ». La leçon du passé, sur 
ce point, est à méditer. Les rares architectes femmes 
qui ont, dans l’Histoire, conçu seules des bâtiments 
(Katherine Briçonnet pour son château de Chenonceau, 
Jacquette de Montbron pour le pavillon Renaissance du 
château de Bourdeilles et celui du château de Matha, la 
marquise Catherine de Rambouillet pour son hôtel du 
Marais à Paris, Sophia Hayden pour le Woman’s Building 
de Chicago...) ont pour l’essentiel dupliqué le style et les 
conceptions de leur époque. Ce constat n’invalide en rien 
la capacité des femmes à renouveler la vulgate architec-
turale. Il signifie cependant la force unifiante du mimé-
tisme, le poids de l’époque et de son habitus, l’impor-
tance de la structure et du système matériel, le caractère 
non négligeable de la mode et du goût consensuel.

LA PASSION DE L’ESSENTIEL, UNE PULSION FÉMININE ?

En 2020, la philosophe et économiste Hélène Périvier 
publie L’économie féministe. Pourquoi la science écono-
mique a besoin du féminisme et vice versa4. Ce texte vient 
rappeler qu’il existe, dans le sillage du mouvement du 
care (le « soin »), né à la fin du XXe siècle, une manière 
autre d’envisager l’économie. Cette approche, fonciè-
rement éthique, met l’accent non sur la quête de la 
croissance ou de l’enrichissement, mais, en priorité, sur 
la sauvegarde des plus fragiles d’entre les membres de 
nos sociétés, personnes âgées, malades et exclus en tous 
genres — dont les femmes, en maintes circonstances5.

Cette détermination par le souci d’autrui trouve un écho 
dans l’architecture au féminin quand celle-ci décide non 

4. Hélène Périvier, L’économie féministe. Pourquoi la science économique a besoin du féminisme et vice versa, éd. Sciences Po Les Presses, Paris, 2020, préface  
de Thomas Piketty. Argument : « La science économique a été pensée par des hommes, pour être au service d’une société dirigée par des hommes. Elle est aussi la science 
sociale la moins féminisée : les femmes représentent à peine un quart des économistes. » Sujets abordés : le care, le travail non payé, la question des « capabilités »,  
le repérage des « biais androcentrés », le Gender Empowerment Measure (GEM), l’Indice sexospécifique de développement humain, le travail non payé. Un ouvrage  
venant compléter et actualiser le classique de Marilyn Waring, If Women Counted, A New Feminist Economics, Harper & Row, 1988.

5. Joan Tronto, Un monde vulnérable. Pour une politique du care (1993), éd. La Découverte, Paris, 2009.

6. Amélie Essesse est également experte en conservation auprès du Centre du patrimoine mondial de l’Unesco.

7. Stéphane Aubouard, « La femme architecte, le chœur des bâtisseuses, les génies de l’eau et la Saraounia », L’Humanité, 17 juillet 2017.

pas de s’inscrire dans la compétition mondialisée pour 
y briller, mais, plus discrètement, de revenir à l’essentiel. 
Tout, dans nos existences, est essentiel, le futile comme 
le nécessaire et le banal. Reste que l’on peut plaider 
pour une hiérarchie de ce qui est essentiel, plaçant au 
plus haut point de l’échelle la valorisation non de soi, 
de façon égoïste, mais celle de l’autre quand il a besoin 
d’aide, de façon altruiste. Surnommée Katirou, « la 
femme qui bâtit en terre », Amélie Essesse, architecte 
burkinabé, prend cette option lorsqu’elle permet à des 
villageoises isolées, à travers ses chantiers africains, 
de remettre en avant leurs compétences immémoriales 
de bâtisseuses et, au passage, de recouvrer une dignité 
que la modernité a gommée6. « Savez-vous qu’en Afrique, 
l’architecture est aussi affaire de femmes ? [...] C’est une 
architecture de terre et de rondeurs », dit-elle : maisons 
obus du Cameroun, habitats circulaires du Burkina Faso, 
toukouls nomades de Djibouti, maison blanche décorée 
d’hippopotames construite naguère au Niger pour l’eth-
nologue Jean Rouch, et qu’Amélie Essesse va rénover 
avec le concours de femmes du village. « L’histoire de 
cette bâtisse, l’architecte au sourire contagieux la connaît 
bien, écrit le journaliste Stéphane Aubouard. Lors d’une 
mission au nord de Niamey, elle revient fascinée par les 
maisons décorées des îles de la région de Tillabéri. “L’idée 
me vint alors de porter un projet dans cette province. Je 
voulais absolument comparer les techniques des femmes 
du Niger à celles des bâtisseuses du Burkina Faso, que 
je connaissais déjà.” En 2006, par le truchement de son 
association Bâtir et développer - Club Unesco, Amélie 
réunit les fonds nécessaires. “Certes, nous sommes venus 
avec deux moulins à grain pour les besoins du village, 
mais l’idée, c’était d’abord le partage des savoirs avec 
ces femmes gardiennes d’une science millénaire du bâtir.” » 
Stéphane Aubouard précise : « Sur un chantier d’appa-
rence confuse, Amélie observe une société très structurée. 
“Il y a la cheffe des travaux, presque invisible, qui dirige le 
chœur des bâtisseuses : les ‘connaisseuses’, les ‘transmet-
teuses’ et la décoratrice.” Des dizaines puis des centaines 
de femmes de tous âges arrivent des quatre coins de l’île. 
“Certaines qui récupéraient l’argile dans le lit du Niger 
m’ont confié qu’elles le faisaient pour que les génies de 
l’eau protègent la future maison”, précise Amélie. »7

 Une telle manière de faire architecture, au-delà de la 
sororalité qui la caractérise (femmes entre elles), vise 
la restauration du lien social et, de concert, la remise 
de la femme au centre de l’espace public, contre l’exclu-
sion. Architecture au féminin que celle-ci ? Oui. Archi-
tecture spécifiquement féminine ? Non, étant entendu 
que de tels chantiers sont aussi, çà et là, pilotés par 
des hommes. La qualification par le genre, ici, s’efface 
devant le devoir d’humanité, et qui s’en plaindrait ? Voici 
venu le temps de l’égalité genre-genre.

L’architecture au féminin ne diffère  
en fait pas de l’architecture commune, 
elle en reprend, sauf rares exceptions, 
les contenus sans spécialement désirer 
faire l’économie du Zeitgeist, de l’« esprit 
du temps ». La leçon du passé, sur ce 
point, est à méditer. Les rares architectes 
femmes qui ont, dans l’Histoire, conçu 
seules des bâtiments ont pour l’essentiel 
dupliqué le style et les conceptions  
de leur époque.


