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al Mi’mâr #6, 2021 
Présentation et programme 
des activités 
La 6ème édition d’al Mi’mâr célèbre l’architec-
ture et l’aménagement frugaux des territoires 
à travers le riche patrimoine marocain et 
les créatives déclinaisons contemporaines 
internationales qui sont en train d’émerger. Il 
s’agit de séminaires internationaux associés 
à des Ateliers d’Architecture ENAM, de cycles 
internationaux de formations continues, et 
d’un déplacement d’étude d'experts dans de 
hauts lieux d’architecture du sud marocain, 
organisés par l’Ecole Nationale d'Architecture 
de Marrakech en partenariat avec la Région 
Marrakech-Safi, qui rendent hommage aux 
savoirs et savoir-faire locaux. 
Ce programme annuel s’étale de février à 
octobre, et son inauguration est prévue la se-
maine du 22 mars 2021. Avec la réussite du 
basculement de l’enseignement à l’ENAM en 
mode distanciel, nous avons décidé de tenir 
la programmation d’al Mi’mâr #6 à distance 
selon un calendrier d’interventions régulier. 
Le premier rendez-vous virtuel aura lieu à dis-
tance, le lundi 22 février 2021 à 11h00 (GMT/
UTC+0) avec des interventions des organisa-
teurs en guise de lancement du programme 
et d'introdutction de l’édition 6 d’al Mi’mâr et 
sa thématique. D’autres interventions seront 
régulièrement organisées de février à octobre 
2021, et plusieurs seront concentrées sur 
le cas des territoires et habitats marocains, 
leurs valeurs architecturales et interventions 
dans les règles de l’art.

Cadre
L’École Nationale d’Architecture de Marrakech 
(ENAM) est un établissement public d’enseigne-
ment supérieur et de formation de cadres profes-
sionnels des secteurs publics et privés. Elle est 
sous la tutelle du Ministère de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et 
de la Politique de la Ville. 
Les missions assignées à l’École par le décret 
portant la création et l’organisation de l’ENA, 
n°2.89.56 du 03 Août 1989, sont la formation, 
la recherche, la diffusion de la culture architec-
turale, la conduite d’études pour le compte des 
administrations publiques, et de donner des 
compétences de formation aux professionnels 
déjà en exercice. Ces missions sont réorganisées 
et complétées par le nouveau décret n°2.13.35 
du 17 Juin 2013. 

al Mi’mâr est un programme de rencontres et 
d’événements pédagogiques, scientifiques, artis-
tiques et culturels, organisé pour la promotion et 
le partage de bonnes pratiques autour du patri-
moine bâti et des cultures constructives, mais 
également des réflexions autour des thématiques 
de la ville et de l’espace rural.

Ce programme est de consolidation des parte-
nariats pédagogiques de perfectionnement et de 
la formation en Architecture écoresponsable au 
Maroc, est organisé par l’Ecole Nationale d'Archi-
tecture de Marrakech en partenariat principal 
avec la Région Marrakech-Safi, entre février et 
octobre 2021. 

Equipe ENAM
Abdelghani Tayyibi, Directeur 
Jamal Mounaji, Recherche
Issam Sobhy, Coopération
Professeurs & Administration
Fatima Zahra Oufara
Siham Belhaj
Amine Laaouatni
Professeurs
Rim Afa
Pédagogie
Keltouma Benbzik
Fadwa Ghabour
Zakaria Chraibi
Administration
Azeddine Izyane
Communication

Coordination Région Marrakech-Safi 
Touria Ikbal
Conseillère scientifique
Dominique Gauzin-Müller

Comité al Mi’mâr #6 - 2021
Abdelghani Tayyibi, Touria Ikbal, Fatima Zahra 
Oufara, Dominique Gauzin-Müller, Giovanni Santi

Murs en terre crue photographiés à la médina de 
Marrakech. Crédits@Tayyibi. Janvier 2020 
Plan de Marrakech 2018, Source Direction de 
l'Urbanisme, MATNUHPV Maroc 
Publication ENAM - Février 2021 
Hivernage, rue du Temple, Marrakech
http://www.enamarrakech.ac.ma 
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al Mi’mâr #6, 2021 
Programme général 
L’Ecole Nationale d’Architecture de Mar-
rakech programme en partenariat avec la 
Région Marrakech-Safi, pour la première 
fois, cette édition spéciale destinée à des 
rencontres/séminaires d’approfondissement 
réservés en priorité aux étudiants architectes 
de l'ENAM, des Cycles de formations conti-
nues libres d'accès et sans frais d'inscription, 
ainsi que la deuxième « Rencontre des 
experts » et des compétences, et ce durant 
l’année 2021 de Février à Octobre. 

Ces cycles de formation traitent de thèmes 
de recherche appliquée, publiés dans des 
revues scientifiques, qui font partie de pro-
grammes d'enseignement dans des écoles 
d’architecture ou d'ingénierie et des universi-
tés internationales. 

Les activités proposées visent le perfection-
nement universitaire et professionnel sur 
des approches relevant du développement 
durable et écoresponsable dans plusieurs 
domaines : urbanisme, aménagement des 
territoires urbains et ruraux, construction 
en matériaux géosourcés (terre, pierre) ou 
biosourcés (bois, roseaux, chanvre, paille, 
bambou, etc), et modes d'interventions sur le 
patrimoine bâti.

Programme
22 février au 12 juillet 2021
09 cycles de séminaires d’approfondisse-
ment associés aux Ateliers d’Architecture et 
d’Urbanisme d’ENAM (Années 4 et 5)

22 mars au 22 juillet 2021
Formations continues libres « Architecture et 
aménagements frugaux des territoires »

Une semaine entre mars et juin 2021
Rencontre des experts et déplacement 
d’étude dans le sud du Maroc

Coordinateurs 
(Ordre alphabétique) 
Abdelghani Tayyibi (Ecole Nationale d’Architec-
ture de Marrakech, Chaire UNESCO ATCCDD)
Didier Larue (Paysagiste, spécialiste de l’eau 
dans les projets de paysage, Atelier ID France)
Dominique Gauzin-Müller (Critique d’architecture, 
Chaire UNESCO ATCCDD, amàco, Allemagne)
Fatima Zahra Oufara (Ecole Nationale d’Architec-
ture de Marrakech)
Giovanni Santi (Université de Pise, Italie)
Matthieu Fuchs (Ecole Nationale Supérieure 
d'Architecture de Nancy France)
Sara Kamalvand (Architecte DESA Paris, Hydro-
City, Professeure invitée)

Intervenants 
Experts/Professionnels
Ahmed Skounti (Institut des sciences d’archéologie 
et du Patrimoine, Rabat) 
Annamaria Di Fabio (Université de Florence, Pré-
sident de l'Ecole de Psychologie de Florence, Italie)
Alessio Maneo (Université de Pise, Italie)
Azzedine Kara (Ministère de la Culture, Maroc)
Benedetta Puccini (Université de Pise)
Didier Larue (Paysagiste, spécialiste de l’eau dans 
les projets de paysage, Atelier ID Lyon)
Dominique Gauzin-Müller (Critique d’architecture, 
Chaire UNESCO ATCCDD, amàco, Allemagne)
Emanuele Leporelli (Université de Pise, Italie)
Fatima Zahra Oufara (Ecole Nationale d’Architecture 
de Marrakech)
Federico Romano (Université de Pise, Italie)
Giovanni Santi (Université de Pise, Italie)
Julien Mussier (Architecte, expert bois, France)
Hafida Boulekbache (INSA– Université Polytech-
nique Hauts-De-France)
Leonardo Carta (Ingénieur et Architecte, StudioY, 
Sienne, Italie)
Luc Weizman (Architecte Conseil de l’État, France)
Matthieu Fuchs (Ecole Nationale Supérieure d'Archi-
tecture de Nancy France)
Massimiliano Martino (Université de Pise, Italie)
Mina El Mghari (Institut Universitaire de Recherche 
Scientifique, Rabat)
Mohamed Ouassit (Laboratoire de Patrimoine & 
Modernité, Université Hassan II Mohammedia)
Sara Kamalvand (Architecte DESA Paris, HydroCity, 
Professeure invitée)
Veronica Vitiello (Université Naples, Federico II, 
Italie)
Vincent Meyer (Laboratoire I3M, Université de Côte 
d’Azur)

al Mi’mâr #6 - ENAM 2021
PROGRAMME FEVRIER - OCTOBRE

Programme
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al Mi’mâr #6 - ENAM 2021
PROGRAMME FEVRIER - OCTOBRE

Programme

al Mi’mâr #6, 2021 
Programme des cycles des 
séminaires d'approfondisse-
ment ENAM, Février à Juillet 
2021 
CYCLE 1 / 16 février - Juillet 2021
Eau et aménagement des territoires
Didier Larue Coordinateur 
Luc Weizman Invité
Après des études d’architecture à l’Ecole 
d’Architecture de Lille, Didier Larue a choisi 
de s’orienter vers le paysage et il a passé 
son diplôme de paysagiste à l’Ecole Natio-
nale Supérieure de Paysage de Versailles. 
Co-fondateur de l’Atelier LD, Didier Larue a 
développé au cours de nombreux projets une 
approche environnementale de l’urbanisme et 
du paysage. 
La gestion écologique des eaux pluviales est 
au cœur de son travail, ainsi que le respect 
de la géographie et la prise en compte des 
usages et l’économie globale du projet. 

CYCLE 2 / 18 février - Juillet 2021
Architecture, paysage et eau 
Sara Kamalvand Coordinatrice
Sara Kamalvand est architecte DESA basée 
à Paris. Elle dirige HydroCity, une plateforme 
de recherche autour de l’architecture, le 
paysage et l’eau. 
Elle a été professeure invitée à l’École Spé-
ciale d’Architecture et à l’École de Paysage 
de Versailles. Elle est lauréate de l’Académie 
de France à Madrid en 2020.

CYCLE 3 / 15 mars - 17 mai 2021
Architecture frugale et cultures constructives 
Dominique Gauzin-Müller Coordinatrice
Architecte spécialisée sur les multiples facettes 
d’un aménagement écoresponsable du territoire. 
Elle est professeure honoraire associée de la 
Chaire UNESCO «Architectures de terre, cultures 
constructives et développement durable». 

CYCLE 4 / 18 février - Juillet 2021
Construire avec le bois
Matthieu Fuchs Coordinateur
Julien Mussier Invité
Matthieu Fuchs est architecte HMONP, il est 
spécialiste des matériaux à faible énergie grise, 
il exerce une activité de praticien au sein de 
l’Agence Mil Lieux à Nancy, et d’enseignant, en 
tant que Maître Assistant, à l’ENSA de Nancy.

CYCLE 5 / 17 février - Juillet 2021
Patrimoine architectural 1
Fatima Zahra Oufara Coordinatrice
Ahmed Skounti, Azeddine Kara, Hafida Bou-
lekbache, Mina Lamghari, Mohamed Ouassit, 
Vincent Meyer Invités
Fatima Zahra Oufara est professeur de sociologie 
à l’ENAM et chercheuse en patrimoine archi-
tectural depuis l’année 2012. Elle est membre 
du Conseil International des Monuments et 
des Sites (ICOMOS) et de la Société Maro-
caine d’Archéologie et du Patrimoine (SMAP). 
Elle fait partie du collectif de recherche Euro-
méditerranéen et interdisciplinaire LOTH basé 
à l’Université de Nice Sophia Antipolis (France). 
Auteur de plusieurs contributions académiques, 
elle est membre de la ligue des écrivaines du 
Maroc.

CYCLE 6 / 15 février - Juillet 2021
Vers des architectures et des espaces urbains 
conçus pour le bien-être des usagers
CYCLE 7 / Février-Juillet 2021
Stratégies à long et moyen terme pour la 
récupération et la mise en valeur du patri-
moine bâti
CYCLE 8 / Février-Juillet 2021
Patrimoine architectural 2
Giovanni Santi Coordinateur 
Annamaria Di Fabio, Emanuele Leporelli, Leo-
nardo Carta, Veronica Vitiello Invités 
Giovanni Santi est chercheur en technique 
d'architecture au département de génie éner-
gétique, systèmes, territoire et constructions 
(D.E.S.T.e.C.) de l'Université de Pise. Il a obtenu 
le M.D. en architecture, cum laude, en 1999 à 
l’Université de Florence; en 2008, il a obtenu son 
doctorat à la "Faculté d'ingénierie de l'Université 
de Pise", avec une recherche sur la régéné-
ration des édifices religieux désaffectés sur le 
territoire de Pise, Lucca et Livourne. Son activité 
de recherche scientifique s'est concentrée sur 
la corrélation entre technologie et architecture 
(utilisation de méthodologies pour la maîtrise du 
processus de construction).

CYCLE 9 / 15 février - Juillet 2021
Parametric design
Massimiliano Martino Coordinateur
Federico Romano, Benedetta Puccini, Alessio 
Maneo, Invités
Massimiliano Martino est diplômé en architecture 
à l'Università degli Studi di Firenze, il travaille 
dans de nombreuses études d'architecture, et 
concours internationaux. Son expérience s'est 
concentrée sur B.I.M. et l'infographie. Il est pro-
fesseur adjoint à l'Université degli Studi de Pise.
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Objectifs généraux 

L’Ecole Nationale d’Architecture de Marrakech 
(ENAM) organise de février à octobre 2021 la 
6ème édition du Forum al Mi’mâr. Ces rencontres 
sont dédiées cette année au thème général de 
la frugalité : «Architectures et aménagements 
frugaux des territoires». 

L’initiative prise par l’Ecole Marrakechi découle 
de son souci d’accompagner la mise en œuvre 
de quelques axes stratégiques de son Minis-
tère de tutelle en charge de l’Aménagement du 
Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville. Cette stratégie 
comprend à la fois la valorisation du patrimoine 
architectural et paysager, l’encouragement des 
cultures constructives écologiques et des pra-
tiques éco-responsables ainsi que la promotion 
de l’enseignement de la transition écologique 
dans les projets d'architecture, d'urbanisme et de 
paysage. 

Confortée par son positionnement au sein de 
Marrakech, ville mondialement connue pour la 
richesse et la diversité de son patrimoine matériel 
et immatériel, l’ENAM se charge de l’organisation 
de cette rencontre qui a pour objectif de faire 
connaître le patrimoine architectural et paysager 
dans ses composantes locale, régionale et natio-
nale, son rôle primordial dans le développement 
économique et social du pays et l’intérêt qu’il y a 
à le préserver et à le réhabiliter pour le bien de 
l’humanité.

Cette rencontre se déroule en partenariat princi-
pal avec la région de Marrakech-Safi et bénéficie 
de l’appui de partenaires institutionnels locaux, 
nationaux et internationaux et de l’Association 
des Elèves Architectes de Marrakech et la Chaire 
UNESCO «Architectures de Terre, Cultures 
Constructives et Développement Durable», 
auxquelles sont associés d’autres acteurs des 
milieux de l’entreprise et la société civile. 

Outre la sensibilisation aux questions du patri-
moine et la nécessité d’atténuer les influences 
physiques et anthropiques qui l’affectent, d’autres 
actions sont prises en compte. Elles englobent 
autant les savoirs que les savoir-faire, les œuvres 
d’art et d’architecture que les sites naturels et 
paysagers. 

Cet événement d’une grande importance 
prend chaque année de l’ampleur. Elle suscite 
l’engouement de la communauté scientifique, au 
Maroc et à l’étranger, et attire de plus en plus de 
partenaires, tant publics que privés, ainsi qu’un 
nombre croissant de citoyens.

S’annonçant très prometteuse, la sixième édition 
de cet événement pourrait prétendre à une 
dimension beaucoup plus importante avec une 
portée encore plus internationale.

al Mi’mâr #6 - ENAM 2021
PRESENTATION GENERALE

Séminaires et formations continues
Février/Octobre 2021
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Après le succès des éditions précédentes de 
al Mi’mâr, qui attire un nombre croissant de 
professionnels et d’institutions actives dans le do-
maine de la construction écoresponsable, l’École 
Nationale d’Architecture de Marrakech organise 
en partenariat avec la région Marrakech-Safi une 
sixième édition de février à octobre 2021.

À travers cette rencontre internationale, l’ENAM 
souhaite faire émerger des débats scienti-
fiques sur des thématiques liées aux milieux 
de la formation concernant le patrimoine bâti, 
l’architecture, l’habitat, la construction et les 
villes engagées dans une démarche environ-
nementale et sociale. Cette manifestation doit 
aussi favoriser un dialogue constructif entre les 
différents acteurs de l’aménagement du territoire : 
ingénieurs, architectes, professeurs d’universités 
et organismes gouvernementaux et non gouver-
nementaux nationaux et internationaux. L’objectif 
est d’échanger sur les expériences réussies et 
de partager les bonnes pratiques pour avancer 
plus vite ensemble vers la nécessaire transition 
écologique et sociétale.

Les activités d’al Mi’mâr sont aussi articulées 
autour des problématiques actuelles concernant 
le Maroc en général et en particulier la ville de 
Marrakech et ses régions, considérées comme 
une fenêtre sur l’Afrique contemporaine. C’est la 
diversité de leurs cultures et de leurs styles archi-
tecturaux ancestraux, témoignages de la richesse 
de leur histoire, qui a valu à Marrakech d’être 
nommée Capitale Culturelle de l’Afrique 2020. 

C’est dans ce cadre que l’ENAM a choisi de 
consacrer la sixième édition de al Mi’mâr à 
l'achitecture frugale et les aménagements du 
territoire frugaux et à l’usage contemporain de la 
terre et des matériaux biosourcés. Présentations 
de projets, séminaires d'approfondissement et 
conférences d’experts offriront de multiples op-
portunités d’échanges et de débats, notamment 
sur les métiers du patrimoine, les savoir-faire 
traditionnels et les enjeux sociaux, écologiques et 
économiques de la construction frugale.
 
En guise de préparation à cette rencontre, 
l’ENAM a organisé, dans la continuité de l'édition 
précédente, des ateliers de concertation avec 
plusieurs acteurs territoriaux, associations et 
coopératives relatives à l’artisanat du bâtiment, 
constructeurs traditionnels et étudiants-archi-
tectes. La finalité de ces ateliers est de contribuer 
non seulement à la formation d’une vision collec-
tive et participative, mais aussi à la qualification 
des Maâllems. La valorisation de leurs compé-
tences, le renforcement de leurs connaissances 
et leur intégration effective dans des programmes 
de formation garantiront la préservation du patri-
moine bâti et la diffusion des bonnes pratiques 
pour étendre l’emploi des matériaux biosourcés 
et géosourcés dans l’architecture contemporaine. 
Ce travail s’inscrit dans la continuité de plusieurs 
rencontres régionales, qui ont souligné la néces-
sité de considérer la réhabilitation du patrimoine 
comme un levier de développement social et 
économique, et de valoriser la place de l’artisanat 
dans cet héritage culturel.

La richesse du patrimoine architectural du Maroc, 
et en particulier de la région de Marrakech-Safi, 
est dans ce domaine internationalement recon-
nue.

al Mi’mâr constitue aussi une opportunité an-
nuelle pour les étudiants-architectes de l’ENAM, 
qui organise ces rencontres en parallèle à son 
programme pédagogique. La manifestation 
élargit leurs connaissances et les sensibilise aux 
enjeux sociétaux et environnementaux liés à 
l’architecture et à l’aménagement des territoires.

 

al Mi’mâr #6 - ENAM 2021
ARGUMENTAIRE

Frugalité
Abdelghani Tayyibi, architecte-urbaniste, 
Directeur de l'Ecole nationale d'Architecture 
de Marrakech, auteur
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al Mi’mâr #6 - ENAM 2020
ARGUMENTAIRE

« Qualification par la formation »
Réunions consultatives entre l’ENAM et les 
artisans de Marrakech-Safi en préparation des 
activités d’al Mi’mâr 

Dans le cadre de l’ouverture de l’École Natio-
nale d’Architecture de Marrakech sur les enjeux 
d’architecture et d’aménagement du territoire 
liées à la région de Marrakech-Safi, des réunions 
consultative se tiennent régulièrement. 

À ces rencontres, présidée généralement par 
Dr. Abdelghani Tayyibi, directeur de l’ENAM, 
participent plusieurs architectes, enseignants, 
cadres pédagogiques, représentants d'adminis-
trations et d'établissements concernés, plusieurs 
membres actifs de la Société Civile, ainsi que des 
étudiants-architectes de l’ENAM. 

Le but de ces rencontre est d’échanger sur un 
ensemble de points concernant la protection et 
la valorisation des métiers de la construction 
ancestrale, des techniques traditionnelles et des 
activités artisanales locales. Ces métiers et ces 
techniques sont en effet un véritable patrimoine 
matériel et immatériel, en les valorisant, Mar-
rakech et sa région renforceront leurs actions 
pionnières en faveur du respect de l’héritage 
architectural et des cultures constructives qui leur 
sont propres. 

En effet, ces domaines ont déjà fait l’objet d’un 
ensemble de programmes liés à la rénovation 
des monuments architecturaux, sanctuaires et 
écoles religieuses, sans oublier la réhabilitation 

des quartiers antiques de Marrakech, la restau-
ration de leurs places et murs historiques et le 
développement de leurs itinéraires touristiques. 

Toutes ces activités s’inscrivent aussi dans les 
activités qui mettent en relief les directives expri-
mées par Mr le Wali de la région de Marrakech-
Safi. Il y souligne l’importance de la protection 
du patrimoine comme levier de développement 
social et économique, ainsi que la nécessité de 
valoriser le statut du patrimoine bâti de la région 
et les techniques de la construction et leur rela-
tion avec les métiers de l’artisanat d’une façon 
particulière, mais aussi l’architecture ancestrale 
marocaine d’une façon générale. Mr le Wali de 
Marrakech-Safi souligne également la nécessité 
d’intégrer l’ENAM dans les actions en lien avec 
les métiers de l’artisanat de la région et de renfor-
cer leur relation avec le patrimoine architectural. 
Ces directives mettent également en exergue 
la nécessité d’entreprendre de nombreuses 
initiatives scientifiques et de formation dans ce 
domaine, dont la plus importante est la création 
d’un centre de recherches.

L’ENAM s’est engagée à renforcer sa contribution 
dans le cadre de ce chantier de développement 
en préparant un ensemble de programmes qui 
s’inscrivent au cœur de ses centres d’intérêt et 
de ses rôles en tant qu’institution d’enseignement 
technique supérieur. 
L’action principale est le projet de formation et 
de sensibilisation des artisans aux enjeux du 
patrimoine bâti pour valoriser leurs savoir-faire et 
compléter leurs connaissances. 

Les artisans devraient être intégrés dans 
plusieurs programmes visant le partage des 
expériences, des compétences et des bonnes 
pratiques. Ils seront ainsi bien outillés pour colla-
borer avec les autres intervenants afin d’assurer 
la pérennité des lieux historiques de la ville.
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Une vision nationale globale 

Une vision nationale globale à l’occasion de la 
création d’Ecoles Nationales d’Architecture au 
Maroc s’impose parce qu’il est clair aujourd’hui, 
que former et construire sont des actes contex-
tuels essentiels, qui selon la façon dont ils 
accompagneront l’évolution du « way of life » de 
la société, soit en faciliteront l’intégration verticale 
et horizontale, soit consacreront les clivages qui 
la détruiront. 

L’architecture est au centre des préoccupations 
« existentielles » de la majorité de la population. 
C’est un produit de la culture. Elle nécessite 
l’intégration de multiples champs de connais-
sances indispensables à l’élaboration de projets. 
Qu’il s’agisse de santé publique ou de sécurité 
de la vie quotidienne, nous pouvons dire que 
l’architecture est une cause nationale au même 
titre que la médecine ou l’éducation. Les chan-
gements technologiques et économiques sont 
forts au Maroc et dans le monde, et à tendances 
d’évolution vers des systèmes de globalisation 
et de standardisation. Ces transformations sont 
rarement accompagnées d’une réflexion à propos 
du rôle social dans l’atténuation des différencia-
tions spatiales et la création d’un cadre de vie 
équilibrant.

Faute d’architecture, le paysage sera dura-
blement défiguré. Dans le cas du Maroc, cette 
situation est d’autant plus problématique par 
les préoccupations actuelles du développement 
responsable, des nouvelles technologies et de la 

mondialisation. La dimension culturelle manque 
souvent à l’exercice de l’architecture et l’ampute 
de sa capacité à se projeter dans l’avenir d’une 
manière créative en gardant la mémoire des lieux 
et des Hommes.

Le rôle prépondérant de l’architecte dans 
l’équilibre des territoires, la cohésion des villes 
et les enjeux du logement exigent d’un établis-
sement de formation national et supérieur, en 
tant que référent et garant de la valeur d’un 
diplôme, de sans cesse le valoriser en offrant un 
enseignement solide et enrichi par l’intégration 
de nouvelles connaissances. Cette spécificité 
dans le cas d’une école d’Architecture, exige un 
renouvellement permanent, et confère à la forma-
tion en Architecture une large ouverture sur les 
métiers du bâtiment et de la ville, mais également 
sur l’art et la création.  
 
Enseignement de l'Architecture au Maroc 

L’enseignement de l’architecture est une mission 
majeure de l’Etat. Aujourd’hui plus que jamais, 
le Ministère de tutelle veille à l’application des 
textes qui régissent ce secteur et des condi-
tions relatives à la formation des architectes et 
l’exercice de la profession. L’engagement d’un 
cycle de concertation à l’occasion de la création 
et de l’autonomie des nouvelles Ecoles Natio-
nales d’Architecture (ENA), notamment l’ENA 
de Marrakech, parait incontournable et imminent 
pour mener une réflexion fondée et partagée sur 
le renouveau et le devenir de l’enseignement de 
l’architecture au Maroc, surtout, étant donné son 

implantation dans le cas de l’ENA de Marrakech, 
dans une ville du monde et de la culture, autant 
ancrée dans le régional et le local, que projetée 
dans l’international.

L’enseignement de l’architecture renvoie à la 
notion d’acte architectural. Les bonnes pratiques 
dans ce sens sont celles qui s’adaptent aux sec-
teurs de développement existant, et à la capacité 
de les accompagner en termes de maîtrise 
d’œuvre. Cette vision renforce le rôle social et 
économique de l’architecte et son insertion réelle 
dans la société, elle interpelle une formation 
à des champs d’intervention plus étendus et 
une profession diversifiée, ce qui implique une 
réévaluation objective de la pertinence des pro-
grammes enseignés, et une réflexion profonde au 
sujet des profils d’architectes à former.

L’ENA de Marrakech, en tant qu’école, est une 
fenêtre ouverte sur l’avenir de l’architecture, elle 
possède la mission d’éducation par rapport à 
sa revalorisation et sa diffusion. Les formateurs, 
jeunes étudiants et architectes y ont un rôle 
majeur à jouer pour la réinventer et la ranimer, 
mais également dans la diversification des 
métiers de l’architecte. La tutelle du Ministère de 
l’Aménagement du Territoire National, de l’Urba-
nisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville 
confère à l’établissement une vocation civique 
et d’engagement, en particulier dans la dans la 
culture urbaine, le projet urbain et territorial et le 
développement de la ville, qui ne sont en réalité 
que des facteurs de la cohésion sociale, si impor-
tants pour l’avenir de la société marocaine.
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Associer le patrimoine à la transition écologique 
et sociétale 

L’habitat est le premier consommateur d’énergie 
au Maroc, avec une part d’environ 36% de la 
consommation totale du pays. Le choix des maté-
riaux de construction devrait prendre en compte 
les préoccupations énergétiques, environnemen-
tales et éthiques. Un développement écorespon-
sable du secteur se devrait de mettre en relation 
l’industrie de la construction et la gestion des 
ressources naturelles. Le tissu urbain traditionnel 
de Marrakech, tout comme celui des médinas 
marocaines d’une manière générale, est exem-
plaire de ce point de vue. Sa construction répond 
presque idéalement aux objectifs de l’écologie et 
du respect de l’environnement : 

1) matériaux bio géosourcés et biosourcés. 
2) techniques de construction et savoir-faire 
apportant des performances thermiques, acous-
tiques et fonctionnelles durables et écorespon-
sables. 
3) formes architecturales et agencements contex-
tuels adaptés à l’environnement.
4) espaces publics et édifices adaptés aux orga-
nisations sociales et culturelles.

Une approche durable consiste à associer le 
patrimoine bâti et paysager dans un objectif 
partagé, celui de préserver un cadre de vie 
harmonieux et équilibré. Il s’agit d’harmoniser les 
outils de protection du patrimoine et de l’environ-
nement dans la mise en œuvre des stratégies 
d’intervention sur l’existant. 

Des mesures audacieuses et innovantes sont 
nécessaires pour orienter les programmes vers 
des solutions plus durables et résilientes. Les 
modèles standardisés et prescriptifs sont à éviter 
au profit d’une approche intégrée et adaptées 
aux contextes existants. Il y a lieu de faire l’effort 
nécessaire pour intégrer pleinement le patrimoine 
culturel et créatif par la prise en compte de l’ima-
gination et de l’intelligence collective de la popu-
lation. Ces éléments sont des prérequis pour une 
ville sûre, conviviale, résiliente et durable. Les 
orientations indispensables pour faire évoluer la 
médina de Marrakech vers une ville du patri-
moine durable sont à puiser dans les stratégies 
qui considèrent la culture comme la dimension 
durable la plus efficace du développement. Si 
la créativité peut jouer le rôle d’« améliorateur 
urbain », elle est surement un catalyseur efficace 
pour le développement durable. ».

L’École Nationale d’Architecture de Marrakech 
souhaite relancer le débat sur le patrimoine 
en général et le patrimoine historique bâti de 
Marrakech et de sa région en particulier. Elle 
souhaite encourager pour sa sauvegarde, sa 
protection et sa mutation, les démarches et les 
méthodes d’intervention respectueuses des 
règles de l’art. L’ENAM voudrait ainsi contribuer à 
redonner au patrimoine bâti sa juste valeur et la 
place qu’il devrait occuper localement ainsi que 
dans la société marocaine. Cet engagement, elle 
souhaite le porter non seulement dans le court 
terme médiatique, mais aussi dans le long terme, 
notamment celui des différentes préoccupations 
politiques, économiques et sociales. 

Par ailleurs, l’ENAM souhaite poser un regard 
objectif sur l’état de conservation du patrimoine 
au Maroc ainsi que sur l’état critique des cultures 
constructives traditionnelles. La réhabilitation 
de ces cultures et la valorisation des lieux du 
patrimoine est tributaire de la réhabilitation des 
conditions de vie et de la mémoire des femmes 
et des hommes. La survie du patrimoine bâti 
marocain en général, et de celui de Marrakech et 
sa Région en particulier, dépend d’un réel besoin 
en logements économiques décents. Elle dépend 
également de la volonté du gouvernement maro-
cain d’intégrer les notions de « durabilité » et de 
« respect de l’environnement », notamment dans 
ses projets de planification et dans le domaine 
de la construction. La prise en compte de ces 
démarches, en lien avec l’histoire et la mémoire, 
semble essentielle dans la conjoncture actuelle.

Compte tenu de son emplacement dans la ville 
de Marrakech, une région riche de sa culture 
et de son patrimoine, l’ENAM a été investie 
de missions de base lui conférant le rôle de la 
formation des architectes de demain à même de 
concilier les savoirs et savoir-faire architecturaux 
acquis tout au long de leur formation, aux enjeux 
contemporains et émergents tels que la mutation 
des modes de vie, la transition énergétique ou 
encore les changements climatiques. C’est dans 
cette optique que l’ENAM a une vocation axée 
sur les mesures écologiques et l’intégration des 
énergies renouvelables et de l’efficacité énergé-
tique dans le bâtiment et le cadre bâti en général.
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Les bâtiments frugaux et créatifs redonnent une 
identité à l’architecture dans un monde globalisé. 
Ils sont en train d’émerger au Maroc, en Afrique 
et sur tous les continents. L’ENAM se fait un 
devoir de participer à ce mouvement mondial. 
L’école a donc décidé de consacrer ce nouvel 
al Mimâr et une partie de ses séminaires à une 
approche frugale de l’architecture et de l’aména-
gement des territoires urbains et ruraux. Cette 
étape est importante, car c'est par le dialogue, 
la pédagogie et la mobilisation de toutes les 
parties prenantes que les objectifs ambitieux 
de la transition écologique et sociétale pourront 
être atteints. Le premier enjeu est de donner 
non seulement aux futurs architectes, mais aussi 
aux décideurs publics et aux professionnels en 
activité, tous les éléments nécessaires pour com-
prendre la démarche. Leur implication est l'une 
des clés de la réussite : s’ils sont convaincus, ils 
seront convaincants et deviendront de véritables 
ambassadeurs. Nous devons aider chacun à 
développer une vision de l’approche frugale sur 
ses propres champs d'action, et lui apporter les 
outils nécessaires pour la concrétiser. Chacun a 
un rôle à jouer.

Le contexte mondial
La crise qui secoue le monde appelle une remise 
en cause des pratiques gaspilleuses en sol et 
en matières premières qui se sont généralisées 
depuis plusieurs décennies. Pour réussir l’indis-
pensable transition écologique et sociétale, il est 
urgent de diffuser des alternatives convaincantes 
dans tous les domaines : agriculture, alimenta-
tion, déplacements, aménagement du territoire.

En architecture, une démarche frugale se traduit 
par un usage raisonné du foncier, une réduction 
des besoins en énergie et l’emploi de matériaux 
locaux biosourcés (bois, paille, roseaux, chanvre, 
etc.) et géosourcés (terre crue et pierre). Leur 
impact est non seulement léger pour la planète 
mais aussi positif pour les usagers et le territoire 
d’accueil. Un des enjeux majeurs est de prouver 
qu’il est possible de créer avec des matériaux 
ancestraux, disponibles à proximité et demandant 
peu de transformation, des espaces sains et 
confortables à l’esthétique contemporaine. 

Équilibre entre tradition et modernité
Pendant dix millénaires, les Hommes ont 
construit leur habitat avec les ressources dis-
ponibles sous leurs pieds ou à portée de leurs 
mains, en harmonie avec le paysage et en déve-
loppant des savoir-faire locaux. Cette architecture 
vernaculaire a perduré jusqu’au début du 20e 
siècle, tant que la majorité de la population vivait 
à la campagne. Vers 1920, dans un contexte de 
changements sociaux, culturels et techniques liés 
à la révolution industrielle et à l’exode des ruraux 
vers les villes, le mouvement Moderne a fait table 
rase de ces traditions séculaires. La plupart de 
ses adeptes ont également nié le lien étroit entre 
l’architecture et son site d’implantation. 
Un siècle plus tard, la prise de conscience de 
l’impact décisif du monde du bâtiment sur la crise 
sociale, culturelle, écologique et économique 
s’étend. Ce secteur est aujourd’hui responsable 
d’environ 40% des émissions de CO2, 40% 
de la consommation de l'énergie et des autres 
ressources naturelles et 40% de la production de 

déchets. Cette réalité alarmante incite de plus en 
plus d’architectes en quête de sens à se pencher 
sur le « génie du lieu », l’usage des ressources 
locales et les cultures constructives. Dans le 
monde entier, de plus en plus de professionnels 
engagés travaillent à un équilibre entre le prag-
matisme de la tradition et le progrès apporté par 
la modernité.

Un usage raisonné des ressources
Le Manifeste pour une frugalité heureuse et 
créative dans l’architecture et l’aménagement des 
territoires urbains et ruraux a été lancé en janvier 
2018 par l’ingénieur Alain Bornarel, l’architecte et 
urbaniste Philippe Madec et Dominique Gauzin-
Müller. En janvier 2021, 11 500 professionnels 
et membres de la société civile porteurs de ces 
valeurs l’avaient déjà signé. Une trentaine de 
groupes locaux travaillent déjà à une démarche 
frugale dans l’architecture, l’urbanisme et le 
paysage, dont un au Maroc, animé par des ensei-
gnants de l’ENAM. 
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Le Manifeste préconise une gestion raison-
née des matières premières : « La transition 
écologique et la lutte contre les changements 
climatiques concourent à un usage prudent des 
ressources épuisables et à la préservation des 
diversités biologiques et culturelles pour une 
planète meilleure à vivre. Le maintien des solu-
tions architecturales, urbanistiques et techniques 
d’hier, ainsi que des modes actuels d’habiter, de 
travailler, de s’alimenter et de se déplacer, est 
incompatible avec la tâche qui incombe à nos 
générations : contenir, puis éradiquer les dérègle-
ments globaux ». 

Le manifeste décrit aussi les différents domaines 
dans lesquels cette sobriété doit s’appliquer : 
« La frugalité en énergie, matières premières, 
entretien et maintenance induit des approches 
low-tech. Cela ne signifie pas une absence de 
technologie, mais le recours en priorité à des 
techniques pertinentes et adaptées, ni polluantes 
ni gaspilleuses ».

Décroissance du matériel, croissance de l'humain

La frugalité, c’est d’abord une posture face 
à quatre domaines touchant l’architecture et 
l’aménagement des territoires : l’usage du sol, 
la gestion de l’énergie, le choix des matériaux 
de construction et le processus de conception 
et de mise en œuvre. Cette approche vise 
certes la décroissance du matériel, mais aussi 
la croissance et l’épanouissement des relations 
humaines, dans toutes leur richesse.

La gestion frugale du foncier comprend à la fois 
une utilisation raisonnée du sol, le respect du 
site et la valorisation du territoire. Elle encourage 
la transformation du « déjà-là », par exemple 
la réhabilitation ou la restructuration de bâti-
ments existants, éventuellement avec une autre 
fonction. Elle peut aller jusqu’à la sanctuarisation 
des terres agricoles pour assurer une production 
alimentaire locale. 

Dans le domaine de l’énergie, le manifeste prône 
des solutions sobres et efficaces pour assurer 
le confort thermique, en été comme en hiver.  
Quand ils sont minimisés par des mesures biocli-
matiques, une isolation renforcée, une ventilation 
naturelle et des installations techniques robustes, 
les besoins peuvent être couverts par des éner-
gies renouvelables produites localement. 

Au niveau des matériaux de construction et 
de leur mise en œuvre, les choix sont guidés 
par la valorisation des ressources disponibles 
à proximité et des savoir-faire artisanaux de la 
région. Renouvelables ou facilement recyclables, 
les matériaux vernaculaires (bois, pierre, terre, 
chaume, etc.) nécessitent peu d’énergie pour leur 
transformation et leur production émet peu de 
gaz à effet de serre. 

Bien sûr, le béton et l’acier restent nécessaires 
pour certains ouvrages. Ce qui est vraiment 
écoresponsable, c’est d’utiliser la juste quantité 
du bon matériau au bon endroit.

Un processus holistique bienveillant

Le Manifeste pour une frugalité heureuse et créa-
tive revient aussi sur la mode des « bâtiments 
intelligents » dépendants de nombreuses instal-
lations techniques, souvent fragiles et lourdes 
en entretien et en maintenance. Il lui préfère des 
solutions robustes et créatives : « en réalisation 
comme en conception, la frugalité demande de 
l’innovation, de l’invention et de l’intelligence 
collective. Elle refuse l’hégémonie de la vision 
techniciste et maintient l’implication des occu-
pants. Ce n’est pas le bâtiment qui est intelligent, 
ce sont ses habitants ». 

La conception de bâtiments frugaux fait l’objet 
d’une démarche participative intégrant les futurs 
usagers, voire les riverains. Elle instaure dès 
l’amont une collaboration bienveillante entre tous 
les acteurs, du maître d’ouvrage aux entreprises, 
en passant par les architectes, les ingénieurs des 
bureaux d´études et de contrôle, etc. L’essentiel 
est dans l’humain, pas dans la technique.

La frugalité est loin d'être austère et la créativité 
est source de joie. Faisons de nos vies plus 
frugales une histoire joyeuse ! 

. 
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Eau et aménagement des territoires 

La ressource en eau potable, qui ne représente 
qu’une infime partie de l’eau terrestre, est surex-
ploitée pour nos usages quotidiens en constante 
augmentation. D’autre part, les rejets d’eau usée 
polluée dans le milieu naturel augmentent en 
permanence sans permettre un réapprovisionne-
ment de l’eau des nappes qui a été utilisée. 

Le déséquilibre se creuse et s ‘accentue avec 
l’augmentation constante des villes. La ressource 
vitale en eau potable est menacée. L’homme ne 
fait qu’emprunter l’eau au cours de sa parenthèse 
urbaine, et il faudrait la restituer au milieu naturel 
en bon état. 

Les réseaux modernes de distribution de l’eau 
et d’évacuation des eaux usées ont permis 
d’accomplir de grands progrès mais ont aussi 
contribué à rendre l’eau «invisible» dans tout son 
parcours et à la banaliser, mystérieusement dis-
ponible au robinet comme l’électricité ou le gaz, 
sans que l’on sache d’où elle vient ni où elle va. 
Les techniques ancestrales, dans lesquelles l’eau 
est toujours visible, permettaient d’être en perma-
nence conscient de son parcours et de sa qualité. 
Il faudrait renouer avec elles pour que l’eau fasse 
à nouveau partie intégrante du paysage des villes 
et des campagnes. 

La ville devient le mode d’habiter dominant sur la 
planète. Il est donc nécessaire de proposer des 
outils pour adapter la ville aux enjeux environne-
mentaux afin que celle-ci soit plus «vivable» :

- Contrôler l’extension urbaine sur les terres agri-
coles fertiles et protéger les sols vivants, richesse 
fragile et inestimable qui est une garantie pour 
notre alimentation.
- Réconcilier densité et confort pour les habitants, 
et développer une grande variété d’espaces 
publics répondant aux aspirations des habitants 
de la cité.
- Gérer les pluies exceptionnelles qui sont un 
facteur important de risque et gérer le cycle de 
l’eau en milieu urbain.
- Gérer la raréfaction de l’eau de pluie et intégrer 
cette donnée dans le projet urbain à toutes les 
échelles.
-Tisser des liens avec le milieu naturel et 
développer le rôle du végétal dans la ville pour 
améliorer le confort climatique de la ville.

Interventions (32h) 
Coordinateur, Didier Larue

1. Les espaces publics de la ville, (6h).
2. La ville et l’eau, (6h).
3. Retour d’expériences et analyse de projets, 
(4h). 
4. Le paysage végétal, (4h).
5. Approche méthodologique du projet urbain 
frugal, (4h).
6. Présentation de projets liés à l’eau. Interven-
tion de Luc Weizman, (4h).
7. Interventions avec les participants étudiants et 
au sujet des projets de diplômes ENAM, (4h).
8. Ateliers appliqués.  

al Mi’mâr #6 - ENAM 2021
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« Le jardin comme projet » ontologie, cosmogo-
nie et climat

Le binôme ville-nature, est plus que jamais 
problématique aujourd’hui. La crise du climat 
qui s’associe désormais au fléau du capitalisme 
impose la nécessité de redéfinir notre rapport 
au monde dans la manière de l’habiter et de 
la transformer. Il est nécessaire d’inventer des 
récits alternatifs qui mettent la nature en première 
ligne de projet comme outil de lecture des ter-
ritoires. L’imagination de nouveaux modèles et 
programmes qui fassent résonner notre appar-
tenance au monde vivant à travers des thèmes 
autres tels que la porosité, la perméabilité, la 
profondeur ou l’affect. 
Dans ce contexte, le « jardin » peut servir comme 
un outil à la fois de réflexion et de projet. Le 
jardin est le paradigme théologique et originel de 
la civilisation dite abrahamique, des trois religions 
monothéistes. C’est l’espace de la genèse et de 
l’éternité, à la fois utopique et accessible, produc-
tif et contemplatif, où les besoins psychique et 
physique essentielles de l’homme sont assou-
vies. Le jardin ramène à l’espace le plus sacré, le 
plus viscérale pour l’homme. 

Les premiers jardins ont été de véritables méta-
phores du cosmos, introduisant le concept du 
microcosme et la capacité d’une pensée scalaire 
du monde. Ils apparaissent en même temps 
que l’invention de la géométrie, elle même fruit 
de la mesure du monde et des cycles célestes. 
Une formalisation mathématique de la nature 
qui exprime un ordre inhérent au delà du chaos 

apparent. Cette lecture de l’univers a mis en 
place des figures géométriques et des canons 
qui dessineront l’architecture jusqu’au temps 
moderne. 

De part son caractère clos, le jardin adresse 
aussi la question de la limite et du lieu. Il met 
en place un champ opératoire où la gestion des 
ressources est mise en scène, avant tout celle 
de l’eau. Collecter, irriguer, stocker. La gestion 
de l’eau nécessite le contrôle du sol, des pentes. 
Ce n’est pas un hasard si la topographie est à la 
source même du mot climat, qui du grec signifie 
littéralement inclinaison. Dans les territoires 
distendus, et fragmentés de l’espace contem-
porain poser des limites est problématique. Le 
thème du jardin permet de créer des unités de 
gestion de l’eau, un pignon, une cour, un champ 
ou un flanc de montagne. Du plus petit au plus 
grand espace, les réseaux hydrographiques qu’ils 
soient naturel ou artificiel, se doivent d’être struc-
turels, d’être amplifiés pour préserver et protéger 
la ressource. 

Ce séminaire propose de considérer le jardin 
à travers une perspective historique en visant 
quatre thèmes : le palimpseste, l’échelle, les 
infrastructures, et la figure. Ces thèmes per-
mettront de positionner le jardin dans la pensée 
du paysage et la discipline de l’urbanisme. Les 
séances seront rythmées par l’étude de projets 
de jardins, des théories d’urbanismes, des récits 
fictifs, des textes philosophiques, et des mou-
vements de l’art contemporain. La création d’un 
abécédaire collectif en sera le résultat. 

Interventions (32h) 
Coordinatrice, Sara Kamalvand

1. L’urbanisme et la crise du climat
2. La ville palimpseste et le paysage
3. Le jardin et le cosmos, naissance d’un langage 
universelle
4. Ville-jardin et paysage productif médiéval
5. Les jardins de la Renaissance 
6. La ville industrielle, la naissance des parcs 
urbains et l’urbanisme de tracé
7. Le paysage comme art et urbanisme, les mou-
vements du 20e siècle entre Land Art et jardins 
contemporain
8. Débats, lectures et création d’un abécédaire 
collectif
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al Mi’mâr #6 - ENAM 2020
PROGRAMMATION Mai - Juillet

CYCLE 3 
Architecture frugale et cultures constructives
Dominique Gauzin-Müller, auteur
Cycle de 08 interventions du 15 mars au 17 mai 

Contexte

La crise qui secoue le monde appelle une remise 
en cause des pratiques gaspilleuses en sol et 
en matières premières qui se sont généralisées 
depuis plusieurs décennies. Pour réussir l’indis-
pensable transition écologique et sociétale, il est 
urgent de diffuser des alternatives convaincantes. 
Les bâtiments frugaux et créatifs, qui sont en 
train d’émerger au Maroc, en Afrique et sur tous 
les continents, redonnent une identité à l’architec-
ture dans un monde globalisé. 

Objectif

La frugalité, c’est d’abord une posture face à 
quatre domaines touchant l’architecture et l’amé-
nagement des territoires : l’usage raisonné du 
sol, la réduction de la consommation d’énergie, la 
priorité aux matériaux de construction écolo-
giques et locaux et des processus de conception 
écosystémiques et collaboratifs. Il existe déjà 
dans le monde un grand nombre de bâtiments 
que l’on peut qualifier de « frugaux ». L’objectif 
de ce séminaire est d’analyser certains de ces 
exemples inspirants, et de réfléchir ensemble à 
l’application de ces principes dans le contexte 
marocain. 
 
Contenu

Pour comprendre le changement de paradigme 
qui est en marche, le séminaire va commencer 
par des échanges sur les enjeux de la crise éco-
logique et sociétale avant de décliner des solu-

tions. Il est construit autour du Manifeste de la 
frugalité heureuse et créative et de ses principes, 
avec un focus sur les matériaux de construction. 

Gestion frugale du sol
La gestion frugale du foncier comprend à la fois 
une utilisation raisonnée du sol, le respect du 
site et la valorisation du territoire. Elle encourage 
la transformation du « déjà-là », par exemple 
la réhabilitation ou la restructuration de bâti-
ments existants, éventuellement avec une autre 
fonction. Elle peut aller jusqu’à la sanctuarisation 
des terres agricoles pour assurer une production 
alimentaire locale. Nous étudierons quelques 
exemples de revitalisation de centres-bourgs, de 
transformation de friches urbaines et de restruc-
turation de bâtiments, parfois avec de nouvelles 
fonctions.

Gestion frugale de l’énergie
Dans le domaine de l’énergie, le Manifeste pour 
la frugalité heureuse et créative prône des solu-
tions sobres et efficaces pour assurer le confort 
thermique, en été comme en hiver.  Quand ils 
sont minimisés par des mesures bioclimatiques, 
une isolation renforcée, une ventilation naturelle 
et des installations techniques robustes, les 
besoins peuvent être couverts par des énergies 
renouvelables produites localement. 
Nous analyserons les principes bioclimatiques 
et les techniques robustes mises en œuvre dans 
des réalisations énergétiquement performantes 
en climat méditerranéen.

Priorité aux matériaux biosourcés/géosourcés
Au niveau des matériaux de construction et 
de leur mise en œuvre, les choix frugaux sont 
guidés par la valorisation des ressources dispo-
nibles à proximité et des savoir-faire artisanaux. 
Renouvelables ou facilement recyclables, les 
matériaux vernaculaires (bois, pierre, terre, 
chaume, etc.) nécessitent peu d’énergie pour leur 
transformation, et leur production émet peu de 
gaz à effet de serre. Bien sûr, le béton et l’acier 
restent nécessaires pour certains ouvrages. Ce 
qui est vraiment écoresponsable, c’est d’utiliser la 
juste quantité du bon matériau au bon endroit. 
Pendant le séminaire, nous approfondirons les 
principes de la construction en terre crue, en 
pierre et en matériaux biosourcés. Et nous étu-
dierons des projets symbolisant le renouveau de 
ces matériaux écologiques et locaux, qui jouent 
un rôle de plus en plus grand dans la construc-
tion, grâce à leur faible énergie grise et leur faible 
empreinte carbone. 

Processus de conception écosystémique et 
collaboratif
« Mieux avec moins » est l’un des slogans de 
l’architecture frugale. Des études de cas, comme 
les projets de l’architecte allemande Anna Herin-
ger, montreront qu’il est possible, avec peu de 
moyens, de réaliser des bâtiments esthétiques 
et énergétiquement efficaces, tout en renforçant 
l’identité d’un territoire. 
La frugalité vise la décroissance du matériel, 
mais elle prône la croissance et l’épanouisse-
ment des relations humaines, dans toutes leur 
richesse.
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Interventions (32h) 
Le lundi de 9h à 13h à partir du 15 mars
Coordinatrice, Dominique Gauzin-Müller

1. La frugalité : outil de la transition écologique 
et sociétale. Aspects politiques, économiques, 
sociaux et culturels, 15 mars.
2. Vers une architecture frugale et créative :
Les principes de l’architecture frugale - Régiona-
lisme critique et modernité rurale - Débat entre 
étudiants et participants d’Al Mimar sur l’architec-
ture frugale, 22 mars.
3. Construire en terre crue : tradition et science 
de la matière, 29 mars.
4. Construction en terre crue : techniques et 
panorama international, 12 avril.
5. Construire en terre crue : deux parcours inspi-
rants: Anna Heringer et Martin Rauch, 19 avril. 
6. Construire avec les matériaux biosourcés 
(paille, chaume, chanvre, etc), 3 mai.
7. Construire en pierre, 10 mai.
8. Architecture frugale : réflexions critiques, 17 
mai.

Ateliers appliqués.
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CYCLE 4
Construire avec le bois
Matthieu Fuchs, auteur
Cycle de 09 interventions de février à juillet  

Construire avec le bois 

Le Maroc n’est traditionnellement pas un territoire 
où la culture bois est très présente, à l’inverse 
évidement de l’architecture en terre crue et en 
pierre. L’utilisation de la matière ligneuse se 
retrouve en revanche dans les intérieurs, en plan-
cher et dans différents éléments de décorations 
de l’architecture traditionnelle Marocaine. 

Bien que marginal, il y a en revanche un intérêt 
grandissant du point de vue pédagogique de 
s’intéresser et d’enseigner les bases de la 
construction bois, à la fois pour ses qualités 
propres mais également pour l’état d’esprit et phi-
losophique qu’elle véhicule sur des questions de 
territoires, de ressources locales, de préservation 
des milieux et du rôle de l’artisan. 

De plus, par un monde de plus en plus globalisé, 
avec un problème de changement climatique 
qui touche l’ensemble des pays, la réduction 
des émissions de CO2 et la préservation des 
ressources (comme le sable) deviennent des 
questions urgentes. Le bois à côté d’autres 
matériaux bio et géo-sourcés trouve ainsi toute 
sa pertinence. Et la poussée démographique 
africaine nécessite de plus en plus de construc-
tions neuves et la question de l’immeuble de 
grande hauteur en bois est toujours préférable à 
une construction en acier ou en béton, quelque-
soit la provenance. A ce titre, l’exemple du projet 
de tours en bois pensé par l’agence KHA dans le 
centre-ville de Lagos peut être inspirant à étudier. 

Enfin, sous-jacente à la question de la construc-
tion bois, la préservation de la forêt, sa biodiver-
sité et son exploitation raisonnée est à prendre 
en considération. Le royaume Marocain a cette 
particularité de disposer d’une richesse forestière 
assez remarquable. Les massifs, concentrés 
notamment dans le Rif, le Moyen et le Haut Atlas, 
ont une grande diversité d’essences à la fois en 
termes de résineux comme le Cèdre, les pins, 
sapins et de feuillus comme les chênes (chêne-
liège notamment) et les Acacias. Ces forêts 
sont des poches de biodiversités écologiques 
importantes, qui convient de préserver, de pro-
téger et de valoriser en développant une gestion 
raisonnée. 

Le but de cet enseignement est donc tout en au-
tant d’enseigner les techniques de constructions 
en bois, mais également à travers d’exemples 
inspirant de gestion de ressources locales, de 
sensibiliser l’étudiant à la propre richesse de 
son territoire et des opportunités raisonnées de 
développement.
 

Interventions (32h) 
Tous les jeudi à partir du 18 février
Coordinateur, Pr Matthieu Fuchs
Participation de Julien Mussier 

1. Historique de la construction bois : Panorama, 
géographie et exemples à l’échelle mondiale - De 
l’Afrique au Japon, en passant par l’Europe, (2h). 
- Les nouveaux enjeux de la construction bois : 
Du High Tech au Low Tech, (2h).
2. Le matériau bois : Avantage, inconvénient et 
propriété, (2h). -  La forêt comme ressource : 
Gestion raisonné et les métiers du bois, (2h).
3. L’arbres et le bois : Lecture anatomique de 
l’arbre, (2h). - Présentation des principales 
essences : Présentation des feuillus et résineux, 
textures et matières, (2h).
4. Propriété mécanique de bois : Matériaux orien-
tés, traction, compression, comportement, (2h) -
Préservation et risque : Champignons, humidité 
et classe d’emploi, (2h).
5. Le bois massif : Section courante, découpage, 
etc., (2h). - Les éléments reconstitués et les pro-
duits dérivés : Panneaux, CLT, LC, (2h).
6. Mise en œuvre du bois dans la construction 
: Présentation des différents systèmes - Ossa-
tures, poteaux-poutres - Massifs sous forme de 
panneau, etc. - Détails types, (2h).
7. Les charpentes bois et les assemblages, (2h). 
Isolation bois et bio sources (2h)
8. Penser son chantier en bois, (2h). - Vers une 
nouvelle architecture locale, (2h).
9. Ateliers appliquées. 
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Vers des architectures et des espaces urbains 
conçus pour le bien-être des usagers

L’un des principaux objectifs de la société 
contemporaine au niveau de la recherche inter-
nationale est d’améliorer la santé et le bien-être 
physique et psychologique de la population, en 
particulier dans l’espace urbain. Une approche 
efficace pour aborder cette question complexe 
doit nécessairement être transdisciplinaire et doit 
s'inscrire dans la perspective plus large de la 
science du développement durable, en particulier 
dans la nouvelle discipline de la ‘psychologie du 
développement durable’, en tant que cadre de 
référence. 

On voit clairement comment la durabilité se 
configure comme un nouveau paradigme de 
référence pour l'architecture, qui va au-delà des 
caractéristiques de la construction, où le concept 
de conception est aussi un élément directement 
lié à la mesure réelle, effective et efficace de la 
durabilité elle-même, la nouvelle clé de voûte de 
la conception pour la durabilité. Il faut donc tenir 
compte des effets à long terme des besoins de la 
société actuelle, dictés par l'économie mondiale 
contemporaine axée sur la croissance, afin qu'ils 
ne compromettent pas les besoins des généra-
tions futures. Si nous pouvons déjà identifier les 
pierres angulaires de la durabilité, à la fois dans 
sa définition en général et plus spécifiquement 
dans les récits de la conception et de l'architec-
ture en général, tels que Enviroment, Economics 
and Society ou encore Enviroment, Economics, 
Education and Equity, il est nécessaire d'intro-

duire un nouveau pilier sur lequel la durabilité doit 
être basée : la santé, c'est-à-dire comprise au 
sens le plus large en termes de bien-être pour un 
fonctionnement optimal. Les concepteurs devront 
prendre en charge une approche architecturale et 
urbanistique répondant au principe de prévention 
primaire, non seulement en réduisant les risques 
mais en renforçant les atouts. Le rôle du design, 
tant architectural qu'urbanistique, revient donc à 
être fondamental et appelle une nouvelle prise 
de conscience et une nouvelle préparation pour 
répondre au nouveau paradigme. Même en par-
tant d'une définition générique du design, le rôle 
joué dans la création de la santé et du bien-être 
est immédiatement clair. 

Le présent cycle développera un programme en 
termes de méthodologie et d'analyse qualitative, 
avec l’objectif suivant : Identification des critères 
d'intervention pour un urbanisme sain, avec 
une attention particulière portée aux aspects 
psychologiques, architecturaux et constructifs, et 
une vérification initiale de ces critères, égale-
ment à travers quelques études de cas. A travers 
des ateliers d'application, il est programmé la 
définition d'un design innovant et la création de 
solutions pour l'utilisation correcte, l'accessibilité 
et la gestion des espaces. Pour l'étudiant, il sera 
possible d’atteindre une première évaluation 
critique d'une analyse possible, avant et après 
l'intervention de l'application sur une étude de 
cas, mettant en évidence le potentiel et la critique 
du processus de récupération et de réappropria-
tion d'un espace urbain, pour une nouvelle vie 
social en son sein.

Interventions (32h) 
Tous les lundi à partir du 15 février
Coordinateur, Pr Santi Giovanni

1. La durabilité des espaces urbains pour des 
sociétés plus saines, Annamaria Di Fabio, 2h.
2. Nouvel instrument psychologique pour évaluer 
la durabilité: l'inventaire psychologique des 
objectifs de développement durable, Annamaria 
Di Fabio, 2h.
3. Amélioration de la durabilité: exigences bio-
psychosociales dans la conception des espaces 
urbains, Emanuele Leporelli, 4h.
4. De la psychologie de la durabilité à la durabilité 
des espaces urbains: promouvoir une approche 
de prévention primaire pour le bien-être dans la 
conception de villes saines, Emanuele Leporelli, 
4h.
5. De la psychologie de la durabilité et du déve-
loppement durable à la santé, au bien-être et 
aux bâtiments dans la recherche architecturale, 
Giovanni Santi, 4h.
6. D'un point de vue sain dans la réhabilitation du 
patrimoine architectural vers un développement 
décent et durable, Giovanni Santi, 4h.
7. Ateliers appliqués, 12h.
 

al Mi’mâr #6 - ENAM 2021
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CYCLE 5
Vers des architectures et des espaces urbains, 
conçus pour le bien-être des usagers
Santi Giovanni, auteur
Cycle de 07 interventions de février à juillet
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CYCLE 6
Stratégies à long et moyen terme pour la récupération 
et la mise en valeur du patrimoine bâti
Giovanni Santi, auteur
Cycle de 06 interventions de février à juillet

Stratégies à long et moyen terme pour la récupé-
ration et la mise en valeur du patrimoine bâti

L'objectif de ce cycle est de présenter des straté-
gies à long et moyen terme pour la récupération 
et la mise en valeur du patrimoine bâti dans le 
cadre des objectifs de l'Agenda 2030. 

Dans ce contexte, quel peut être le scénario pour 
le Maroc? surtout à la lumière de l'adhésion de 
l'Ecole Nationale d’Architecture de Marrakech 
(ENAM) au Réseau des Nations Unies pour les 
solutions de développement durable (SDSN), qui 
promeut des approches intégrées pour mettre en 
œuvre les Objectifs de Développement Durable 
(ODD) et l'Accord de Paris sur le changement 
climatique, à travers l'éducation, la recherche, 
l'analyse des politiques et la coopération mon-
diale dans la région méditerranéenne.

La série d'interventions met en évidence les 
stratégies opérationnelles possibles en termes de 
choix techniques, architecturaux et de conception 
pour la durabilité, afin d'atteindre les objectifs de 
l'Agenda 2030, dans le panorama du patrimoine 
bâti. Les outils pragmatiques nécessaires pour 
impliquer toutes les parties prenantes du proces-
sus de construction seront étudiés en profondeur 
: consultants professionnels tels que architectes 
et ingénieurs, entreprises de construction, 
directeurs d'organismes publics et territoriaux, et 
étudiants présents qui seront de futurs profes-
sionnels. 

Les thèmes qui seront développés incluront l'édu-
cation à la conception architecturale durable, en 
particulier dans les environnements « extrêmes » 
comme dans certains cas au Maroc ; et les tech-
niques marocaines traditionnelles, en l’occurence 
la terre crue, traduites en solutions modernes 
pour la durabilité contemporaine.

Ces interventions constituent une occasion pour 
sensibiliser les architectes d'aujourd'hui, les 
architectes du futur (étudiants d'aujourd'hui) et 
les entreprises opérant sur le territoire marocain, 
en analysant les objectifs de l'Agenda 2030, la 
situation actuelle par rapport à leur réalisation, 
et surtout la mise en œuvre de propositions, de 
solutions, et de thèmes à explorer afin de faciliter 
leurs mises en œuvre.
 

Interventions (32h) 
Tous les mercredi à partir du 17 février
Coordinateur, Pr Giovanni Santi

1. Objectifs de l'agenda 2030 et rapport de 
situation actuelle de la zone méditerranéenne et 
marocaine, Leonardo Carta, 8h.
2. Architectes pour l'Agenda 2030 au Maroc, 
Giovanni Santi, 2h.
3. Durabilité culturelle et technologique de la 
consolidation structurelle, Giovanni Santi, 2h.
4. Les principes rapides du calcul : Méthodes et 
techniques pour une évaluation opérationnelle 
de la conception structurelle, Emanuele Leporelli, 
4h.
5. La récupération et la conservation des 
éléments constitutifs de l'architecture historique 
(Emanuele Leporelli, 4h.
6. Ateliers appliqués, 12h.
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Patrimoine architectural 1

Le cycle de conférences « Patrimoine architec-
tural  1 »  s’inscrit dans  le cadre de l’événement  
al  Mi’mâr 6 qui sera consacré cette année au 
thème de l’architecture et l’aménagement frugal 
des territoires riche en patrimoine. En effet, le 
patrimoine architectural  est  une  des questions  
charnières qui a, depuis longtemps, suscité l'inté-
rêt et la réflexion de la communauté scientifique 
au niveau national et international. Cette question 
se veut un espace carrefour où plusieurs disci-
plines intéragissent (art, architecture, sociologie, 
histoire, droit, communication, etc.). 

L’idée d’organiser ce cycle de conférences en 
ligne destiné aux étudiants de l’ENAM et aux 
chercheurs est née d'une réflexion que nous 
avons eue lors des débats constructifs avec nos 
futurs architectes soucieux de valoriser cette 
architecture patrimoniale au Maroc. L’objectif  
étant  de débattre autour des fonctions sociales 
et historiques du patrimoine architectural, les 
moyens de protection et de préservation ainsi 
que les outils de communication et de valorisa-
tion.
Il est donc judicieux de souligner que le patri-
moine bâti demeure un sujet vital d'une très 
grande envergure. Il conviendrait alors de mar-
quer l’importance d’une telle activité scientifique 
pour notre école. Des chercheurs nationaux et 
internationaux de profils différents et des experts 
en patrimoine feront des interventions dans le 
cadre de ce cycle de conférences qui s’organi-
sera à distance autour de trois axes :

Axe 1 : Fonctions sociales et historiques du patri-
moine architectural  

La dimension sociale et historique du patrimoine 
architectural est au centre de tout projet de déve-
loppement territorial durable. Le patrimoine archi-
tectural est un véritable facteur d’identité et un 
créateur du lien social. Il contribue à la conser-
vation de la mémoire du territoire, au développe-
ment du sentiment d’appartenance des groupes 
sociaux locaux. Une bonne connaissance des 
fonctions sociales et historiques du patrimoine 
bâti permettra aux futures architectes de penser 
au mieux aux bonnes stratégies de réhabilita-
tion de celui-ci pour des fins de protection et de 
préservation durable.

Axe 2 : Outils de protection et de préservation du 
patrimoine architectural

La protection et la préservation durable du patri-
moine architectural est un axe stratégique de la 
politique architecturale et urbanistique du pays. 

Plusieurs niveaux de protection de ce patrimoine 
sont à signaler : la protection juridique, l'inven-
taire légal, la liste de sauvegarde, le classement 
et la protection de  la valeur universelle excep-
tionnelle. Il est aussi reconnu que le patrimoine 
architectural, en général, et la protection de celui 
ci, en particulier, constituent des facteurs clés de 
développement durable des communautés.

Axe 3 : Moyens de communication et de valori-
sation 

Le patrimoine architectural est  au cœur de toute 
stratégie de communication territoriale. 
La communication et la mise en valeur du 
patrimoine sont très importantes pour l’image de 
marque du territoire. Ainsi, le patrimoine  ne  peut 
être intégré dans une démarche de développe-
ment territorial durable sans une bonne commu-
nication ayant comme objectif de promouvoir ce 
patrimoine et de le mettre en valeur. De nou-
veaux outils et moyens de communication et  de 
valorisation du patrimoine existent aujourd’hui et 
méritent d’être explorés par les étudiants et les 
chercheurs en architecture. 

al Mi’mâr #6 - ENAM 2021
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CYCLE 7
Patrimoine architectural 1
Fatima Zahra Oufara, auteur
Cycle de 16 interventions du 17 février au 2 juin
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Interventions (32h) 
Tous les mercredi à partir du 17 février
Coordinatrice, Pr Fatima Zahra Oufara

1. Séance de cadrage et de présentation du pro-
gramme du séminaire, Pr Fatima Zahra Oufara, 
17 février.

AXE 1 /
2. Les fonctions sociales et historiques du patri-
moine, Pr Fatima Zahra Oufara, 24 février.
3. Points forts et points à améliorer d’un patri-
moine universel : Cas d’Essaouira Mogador », Pr 
Mina El Mghari, 3 mars.
4. Un patrimoine architectural historique : Cas 
des remparts de la ville de Taroudant, Pr Fatima 
Zahra Oufara, 10 mars.
5. La cité portugaise de Mazagan (El Jadida) : 
regard sur un patrimoine universel, Pr Azzedine 
Kara, 17 mars. 

AXE 2 /
6. La protection et la préservation du patrimoine 
architectural, Pr Fatima Zahra Oufara, 24 mars.
7. La protection juridique du patrimoine architec-
tural du Maroc: cas des villes et des sites classés 
patrimoine mondial, Pr Ouassit Mohamed, 31 
mars.
8. La protection du patrimoine architectural : 
l'inventaire légal, la liste de sauvegarde et le 
classement, Pr Fatima Zahra Oufara, 7 avril.
9. Le patrimoine mondial au Maroc et la protec-
tion de « la valeur universelle exceptionnelle », 
Pr. Ahmed Skounti, 14 avril.

AXE 3 /
10 La mise en valeur et la communication du 
patrimoine, Pr Fatima Zahra Oufara, 21 avril.
11. Mémoire des pierres, mémoires du vivant : 
place et rôle de la communication publique et 
territoriale. », Pr Vincent Meyer, 28 avril.
12. Le patrimoine architectural dans la communi-
cation touristique des territoires, Pr Fatima Zahra 
Oufara, 5 mai.
13. La médiatecture, un outil expérientiel pour la 
résilience patrimoniale, Pr Hafida Boulekbache, 
12 mai.

Etude de cas : Région de Marrakech
14. Fonctions sociales et historiques du patri-
moine architectural, 19 mai.
15. Protection et préservation du patrimoine 
architectural, 26 mai.
16. Outils de Communication et de valorisation 
du patrimoine architectural, 2 juin.
Pr Fatima Zahra Oufara.

al Mi’mâr #6 - ENAM 2021
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CYCLE 7
Patrimoine architectural 1
Fatima Zahra Oufara, auteur
Cycle de 16 interventions du 17 février au 2 juin
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Patrimoine architectural 2

L'objectif de ce cycle est d'approfondir les 
connaissances de base nécessaires au dévelop-
pement technique des structures parallèlement 
au projet architectural et le projet de récupération 
et de conservation. Le patrimoine bâti est étudié 
de l'échelle architecturale à l'échelle urbaine, où 
le bâtiment historique a un rôle identitaire qui 
dépasse l'architecture elle-même, témoignant 
également de la mémoire collective de l'art de 
fabriquer. 

En fait, le processus de construction de l'identité 
d'un lieu est stratifié dans le temps et son impor-
tance contribue à la consolidation du sentiment 
d'appartenance des habitants et à la recon-
naissabilité du contexte. Dans ce processus, 
le paysage, les bâtiments et tous les éléments 
liés à la sphère de vie jouent un rôle central ; ils 
sont en fait des expressions de la culture locale, 
au sein des dynamiques économiques et des 
valeurs socioculturelles qui ont développé et 
conditionné l'action humaine. Les facteurs qui 
déterminent l'identité du lieu ne peuvent toutefois 
pas se limiter à des éléments physiques, mais 
sont reconnaissables grâce à une vaste étude de 
l'histoire de la réalité locale. Envisager les établis-
sements du territoire en ces termes, c'est les 
considérer comme des produits qui parlent d'une 
communauté qui vit et les transforme, en inte-
raction avec son milieu de vie. Une communauté 
qui, surtout dans le passé, a eu une relation 
directe avec les ressources naturelles disponibles 
et a également dialogué avec la rudesse et les 

difficultés d'un lieu, en façonnant ses transforma-
tions en fonction de ces besoins, un processus 
que nous pouvons aujourd'hui encadrer avec 
les canons de la durabilité au sens le plus large, 
environnemental, social, économique

Les principes statiques et de construction des 
structures de maçonnerie porteuses ordinaires en 
acier et en béton armé seront analysés. En parti-
culier, les techniques opérationnelles de réhabi-
litation des structures de maçonnerie historiques 
sont identifiées, avec des moyens innovants et 
durables pour le respect statique et culturel des 
structures préexistantes. 

Le phénomène de remontée d'humidité sera 
analysé en détail, qui est certainement la patho-
logie la plus courante et la plus dommageable du 
patrimoine bâti, architectural et artistique, dont 
les effets se développent à la fois sur le compor-
tement mécanique et thermique des matériaux 
et sur la conservation des finitions décoratives et 
artistique, sur les structures archéologiques, ainsi 
que sur les conditions environnementales et sani-
taires des habitants. L'efficacité des méthodes 
innovantes et non invasives de restauration des 
murs humides appartenant au patrimoine culturel 
sera illustrée.

L'approche de conception, avec l'illustration de 
techniques expérimentales, montrera les études 
de cas récentes de récupération et de réutilisa-
tion du patrimoine bâti existant permettant aux 
étudiants d'avoir une vision critique du thème.

Interventions (32h) 
Tous les mercredi à partir du 17 février
Coordinateur, Giovanni Santi

1. 3R / Récupération Réutilisation Régénération 
du patrimoine. De l'espace urbain à l'espace 
architectural : Stratégie d'aménagement, Gio-
vanni Santi, 2h.
2. Les phénomènes d'humidité dans la maçonne-
rie : Les effets sur les matériaux de construction, 
Veronica Vitiello, 2h.
3. Diagnostic de la pathologie : Expérimentation 
de méthodes non invasives, Veronica Vitiello, 2h.
4. L'intervention de remédiation : Méthodes tradi-
tionnelles et innovantes, Veronica Vitiello, 2h.
5. Mortiers et conglomérats dans les bâtiments 
historiques : De la connaissance à la restaura-
tion, Veronica Vitiello, 2h.
6. La consolidation et la restauration du patri-
moine culturel : Le chantier, (Veronica Vitiello), 
2h.
7. Conformation de l'organisme de construction 
: Panne de la maçonnerie et du système de 
construction à ossature. 2h.
8. Atelier : Lecture d'application de l'organisation 
du bâtiment, Santi Giovanni, 8h.
9. Influence de l'environnement sur le choix des 
techniques de construction et les relations avec 
le temps, l'utilisation et les coûts : 
Comment affectent-ils la conception architectu-
rale et technologique?, Santi Giovanni, 2h.
10. Laboratoire d'application pour comparaison 
et discussion des résultats obtenus, Veronica 
Vitiello, 8h.
11. Ateliers appliqués.

al Mi’mâr #6 - ENAM 2021
PROGRAMMATION Février - Juillet

CYCLE 8
Patrimoine architectural 2
Giovanni Santi, auteur
Cycle de 11 interventions de février à juillet
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Parametric design

Cette série de séminaires vise à présenter cer-
taines des applications possibles des "generative 
design tools" en tant que paradigme évolué dans 
le processus de conception. 
La conception architecturale est affectée par 
les potentiels des géométries algorithmiques de 
calcul à hiérarchies multiples et à haut niveau de 
complexité, qui ne sont pas faciles à réaliser avec 
les méthodes traditionnelles. 
Le concept de "parametric design" a motivé 
toute une génération d'architectes et d'étudiants 
émergents à se perfectionner et à explorer des 
techniques de conception computationnelle 
avancées.
Le "Parametricism" est une approche contem-
poraine qui permet de relever les défis posés 
à l'architecture et d'intégrer la recherche en 
conception informatique dans l'architecture, 
l'urbanisme et la conception de produits, ainsi 
que la recherche expérimentale en ingénierie 
structurelle, en fabrication et en application de la 
robotique dans le domaine de l'environnement 
bâti.
Le potentiel de ces "generative design tools" sera 
montré au niveau de ce séminaire d'approfon-
dissement dans quelques exemples afin de per-
mettre la possibilité de comprendre concrètement 
cette nouvelle approche de la conception, et de 
développer les possibilités créatives des outils 
numériques et de stimuler une approche critique 
de l'utilisation de ces systèmes.

Interventions (32h) 
Coordinateur, Massimiliano Martino

1. Réflexion sur les précurseurs historiques et 
l'histoire récente du paramétrisme (Massimiliano 
Martino)
2. La méthodologie BIM paramétrique dans le 
processus de project (Massimiliano Martino) 
3. Une application des paramètres psycho-
logiques du bien-être urbain par la logique 
paramétrique (Massimiliano Martino et Federico 
Romano)
4. L'intégration entre la conception paramétrique 
et la culture régionale (Massimiliano Martino)
5. Application de la méthodologie paramétrique 
pour l'évaluation de la vulnérabilité sismique des 
bâtiments existants (Massimiliano Martino et 
Benedetta Puccini)
6. Procédures BIM paramétriques pour l'analyse 
structurelle des bâtiments en maçonnerie exis-
tants (Massimiliano Martino et Alessio Maneo)
7. L'implémentation paramétrique dans le HBIM 
et Scan to Bim (Massimiliano Martino)
8. Digital fabrication et prototypage (Massimiliano 
Martino)

Ateliers appliqués.

al Mi’mâr #6 - ENAM 2021
PROGRAMMATION Février - Juillet

CYCLE 9
Parametric design
Massimiliano Martino, auteur
Cycle de 08 interventions de février à juillet
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