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Pl|n �e l’exposé 
• Mise en garde et précision 

• De la colonisation 

• Introduction générale 

– Le cas marocain 

• La pénétration occidentale 

• 1ère période : urbanisme et colonisation 

– Créer des intérêts 

– Politique et urbanisme 

– Centralisation 

– Des urbanistes pour le protectorat 

– Trois règles à respecter 
• SEPARER LES MEDINAS ET LES VILLES EUROPEENNES 

• PROTEGER LE PATRIMOINE CULTUREL 

• UN URBANISME MODERNE... POUR LES EUROPEENS 
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Pl|n �e l’exposé 

– Des résultats contrastés 

• Rabat – “L'harmonie urbaine” 

• Une « harmonie » au prix de la ségrégation 

• Casablanca - Un puzzle géant 

–La législation au secours de l'urbaniste… 

• Le Maroc comme vaste champ d’expérimentation 

– lntérêt communautaire contre intérêts 
individuels 

–L'urbanisme colonial centralisé vs l'urbanisation 
libérale et affairiste 

–Urbanisme et éthnocentrisme 
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Pl|n �e l’exposé 

• Spoliation et culturalisme 

– Piété, finances et habitat 

– Un quartier “modèle” 

– Des « culturalistes » au Maroc 

– Le quartier Habous 

• Façade exotique et contenu sans éthique 

• Exotisme et culturalisme de façade 

– Un paysage urbain.. chez l’européen 

– Pacification « psychique » ou fantasmes orientalistes ? 

– Une souricière 

– Créativité et quantité 

– Eloge de « l'urbanisme colonial » 
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Pl|n �e l’exposé 

• 2ème période : L’urbanisme paternaliste de la ségrégation 
et du rattrapage 

– Le reflux des « pionniers » de la colonisation 

– La crise économique et sociale 

– Les “bidonvilles”, les “douars” ou “lotissements clandestins” et la 

“surpopulation des médinas” 
• Convergence des déracinés dans les médinas 

• Les bidonvilles 

• L’escalade de la misère urbaine 

• Prolifération clandestine 

• La deuxième vague des années 30 

– La réponse des politiques et des aménageurs et l’aggravation 
• Au hasard 

• Bidonvilles et indépendance 
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Pl|n �e l’exposé 

– Casablanca, le problème 

• Casablanca : Une caricature monstrueuse et 
inquiétante 

• Le plan Courtois 

• Enfin pour les Marocains 

– Peu d'actions mais... un « modèle » 

• Entre le Habous et Aïn Chock 

– Espoirs déçus et remèdes 
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MISE EN GARDE ET 
PRÉCISION 
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BESM 

�léments �’|n|lyse �’|près Je|n Dethier+ 
éclairage sur le système du colonialisme 
par Frantz Fanon (biographies à la fin) 
Mutatis mutandis 

Bulletin économique et social du Maroc 32 - 
118-119 (Juillet-Décembre 1970) 
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D:/_Cours/BESM/60 ansbook509032_doc.pdf


Mise en garde et précision 
• Le texte de Jean Dethier n’est pas relaté ici de manière exacte ou 

intégrale. En effet, malgré le fait qu’il constitue la majeure partie de 

l’ossature des idées développées dans ce qui suit, certains aspects 
et orientations de l’auteur n’ont pas pu être suivies pour les raisons 
suivantes : 

– Même si Jean Dethier fait preuve, au début de son texte d’un 
surprenant esprit d’offensive anticolonialiste, dans les faits son 
évaluation de l’action de certains acteurs, notamment de Lyautey 
et de Prost, est particulièrement positive, sinon quasi admirative. 

– La position finale de Jean Dethier est pour le moins ambiguë : 
son programme critique déclaré en tête du texte est parfois 
contré par certaines positions encensatoires du corps de l’article. 

– Il n’ y a pas d’éclairage clair sur les processus de colonisation 
culturelle et intellectuelle ayant contribué à l’introduction matérielle 

de la modernité et de la modernité en architecture dans notre 

pays. 
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DE LA COLONISATION 

Mise en contexte 
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Au Maroc 

• Processus démarré dès le milieu du 19ème siècle 

• La colonisation a marqué le démarrage de l’ère 

moderne au Maroc 

• Le Maroc était un pays « colonisable » mais encore 

de type « traditionnel » 

• Son « traditionalisme » s’était mué en une chape 

sclérosée, dévitalisée par des décennies, sinon 
des siècles d’immobilisme intellectuel et social 
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L| ~olonis|tion.. ~e n’est p|s un 
voyage exotique ou « humaniste » 
• L’auteur de la « De la démocratie en Amérique » (aujour’hui 

cité par les intellectuels et politiques américains), un 
continuateur de la philosophie des lumière, écrit : « J’ai 
souvent entendu en France des hommes que je 

respecte, mais que je n’approuve pas, trouver mauvais 
qu’on brûlât les moissons, qu’on vidât les silos et enfin 
qu’on s’emparât des hommes sans armes, des 
femmes et des enfants. Ce sont là, suivant moi, des 
nécessités fâcheuses, mais auxquelles tout peuple qui 
voudra faire la guerre aux Arabes sera obligé de se 

soumettre ». 

• « Je crois que le droit de la guerre nous autorise à 

ravager le pays et que nous devons le faire soit en 
détruisant les moissons à l’époque de la récolte, soit 
dans tous les temps en faisant de ces incursions 
rapides qu’on nomme razzias et qui ont pour objet 
de s’emparer des hommes ou des troupeaux ». 

 

Alexis de Tocqueville 
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• « L’expérience ne nous a pas seulement montré où 
était le théâtre naturel de la guerre ; elle nous a 

appris à la faire. Elle nous a découvert le fort et le 

faible de nos adversaires. Elle nous a fait connaître 

les moyens de les vaincre et (...) d’en rester les 
maîtres. Aujourd’hui on peut dire que la guerre 

d’Afrique est une science dont tout le monde 

connaît les lois, et dont chacun peut faire 

l’application presque à coup sûr. Un des plus grands 
services que M. le maréchal Bugeaud ait rendus à 

son pays, c’est d’avoir étendu, perfectionné et 
rendu sensible à tous, cette science nouvelle » 
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�’est une « science » de guerre 



�’est un pro~essus �e 
déshumanisation 

• Antoine Porot (1876-1965) - psychiatre français (Wikipedia) : 
« Hâbleur, menteur, voleur et fainéant le nord-africain 
musulman se définit comme un débile hystérique, sujet de 

surcroît, à des impulsions homicides imprévisibles ». « L’indigène 

nord-africain, dont le cortex cérébal est peu évolué, est 
un être primitif dont la vie essentiellement végétative et 
instinctive est surtout réglée par le diencéphale ».  

• « L’Algérien n’a pas de cortex, ou, pour être plus précis, il 
est dominé, comme chez les vertébrés inférieurs, par l’activité 

du diencéphale » 

• Par chance, relativement à l’Algérie, le Maroc a résisté, en 
profitant, des dissensions des prédateurs, plutôt que 

grâce à sa force propre, jusqu’au début du XXème 

siècle 
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Notes de psychiatrie Musulmane 



�omment s’exprime-t-elle ? 
• Frantz Fanon dans « Pour la Révolution 
Africaine » (1964) souligne que pour le 

colonialisme : « L'asservissement, au sens le 

plus rigoureux, de la population autochtone 

est la première nécessité. Pour cela il faut 
briser ses systèmes de référence. 
L'expropriation, le dépouillement, la razzia, le 

meurtre objectif, se doublent d'une mise à 

sac des schèmes culturels ou du moins 
conditionnent cette mise à sac. Le panorama 

social est déstructuré, les valeurs bafouées, 
écrasées, vidées ». 15 



La colonisation comme 
« attitude » 

• Pour Fanon, les individus peuvent « sortir des 

cadres préétablis » : ils peuvent dépasser leur 
« constitution » à laquelle on les renvoie.  

• « […] on ne saurait expliquer l’homme en 
dehors de cette possibilité qu’il a d’assumer 
ou de nier une situation donnée. Le problème 

de la colonisation comporte ainsi non 
seulement l’intersection de conditions 
objectives et historiques, mais aussi l’attitude 

de l’homme à l’égard de ces conditions » 
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Un langage 
• La colonisation produit son langage spécifique 

• Comme dans tout processus de type 

« moderne », c’est un langage « mythologisateur » 
qui change le sens des mots pour instituer 
des vérités propres 

• On parle ainsi de « civilisation », de « pacification », 
de culture, d’humanité, etc. pour des 
processus dont le contenu est totalement ou 
du moins très souvent inverse 

• Une fois passée la période proprement 
coloniale, ce langage a continué de prospérer 
dans des domaines culturels ou sociologiques 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Le Maroc moderne 
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L'urbanisme et l'architecture 

• L'urbanisme et l'architecture sont des facteurs 
puissants de conditionnement des individus  

– On subit son environnement en permanence sans plus 
en être conscient 

• Durant la période coloniale, l'impérialisme 

occidental n'a pas manqué de s'incruster par ce 

biais en utilisant des méthodes radicales de 

dépersonnalisation, ou parfois des moyens 
beaucoup plus subtils et d'autant plus dangereux 

19 
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Pique-nique dans le jardin de Jnane Sbil 



• L'ethnologue Lévi-Strauss et le sociologue Pierre 

Bourdieu ont démonté la mécanique de ce 

système d'aliénation 

• Ils expliquent comment l’urbanisme et l'habitat ont été 

utilisés pour déraciner les valeurs traditionnelles  

• S'il existait un “urbanisme colonial” pour appuyer la 

colonisation, il existe certainement aussi des 

méthodes adaptées au nouveau processus de néo-
colonialisme 
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• Le processus de colonisation a détruit ou 
faussé les valeurs traditionnelles et a introduit 
de graves confusions dans les esprits.  

• C'est ainsi que certains pays continuent à 

copier les concepts occidentaux les plus 
nuisibles à leur intégrité psychique, culturelle 

et économique. 
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• Pour cesser ce dangereux gâchis, il faut briser 
le cercle vicieux :  
– analyser les processus utilisés pour la colonisation 
des esprits en matière d'urbanisme et d'habitat, 
dénoncer les méthodes et les théories nuisibles 

– réhabiliter les valeurs pérennes de la tradition 
culturelle, architecturale et urbanistique de chacun de 
ces pays 

– rechercher de nouvelles voies qui associent d'une 
façon réaliste et harmonieuse, l'héritage d'une tradition 
modernisée (sic) et les enseignements de multiples 
expériences contemporaines. 
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• Le modèle occidental n'est pas universel. Il a déjà 
causé suffisamment de dégâts 

• Il faut lucidement lui substituer de nouveaux 
moyens d'action pour l'urbanisme et l'habitat 
qui permettent d'abolir les systèmes de 
dépendance mentale, technique et économique 
vis-à-vis des pays riches, et qui favorisent 
l'épanouissement dans tous les pays de 
nouvelles cultures authentiques.  
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LE CAS MAROCAIN 
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Intérêt du cas marocain 
• Il subsiste dans ce pays quantité de témoignages 
admirables de la tradition urbaine et rurale et du 
génie populaire ancien ou récent.  

• durant la présence française (1912-1956) on a 

appliqué ici diverses doctrines d'urbanisme et 
d'habitat, des plus subtiles (par leur paternalisme 

néo-traditionnel) aux plus radicales (par leur 
technocratie autoritaire). 

• Enfin, parce que, estime Jean Dethier, le Maroc 

indépendant s'attache à mettre au point une 

stratégie nouvelle et réaliste bien adaptée à ses 
propres ressources et à ses propres aspirations. 
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• Il est indispensable de ne pas dissocier 
l'approche des problèmes actuels et futurs 
de l'étude des solutions populaires et 
traditionnelles dont on peut - dont on doit - 
tirer des enseignements précieux. 
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Un pays avec une tradition 
urbaine millénaire 
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Bref rappel 

• Architecture traditionnelle 

• Images du Maroc d’antan 

• Aspects technologiques et de gestion urbaine 
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Architecture domestique 

PALAIS A FES (PALAIS MOQRI) 19ème 
SIECLE 

MAISON STYLE MERINIDE 14ème 
SIECLE 

UNE ARCHITECTURE INTERIEURE TRES RICHE 



Architecture domestique 



Vue de la noria montant l’eau vers  

une canalisation d’irrigation 



L’EAU DANS LA CITE & PROBLEMATIQUES DE 

REHABILITATION slide 36 
Répartition des eaux à l’amont de la médina  

au du grand répartiteur des eaux de Boujloud (ouvrage de l’époque almoravide) 



Mise en scène d’une des branches  

de l’oued dans le patio de la médersa 

Bouinaniyya, pour des besoins 
esthétiques et utilitaires (ablutions). 
 

 



Vue du reste du patio de la Bouinaniyya : la place publique  

est à l’intérieur de l’équipement 



Mise en scène de l’eau dans le patio de 

la mosquée Qaraouiyyine, pour des 
besoins esthétiques et utilitaires 
(ablutions). 



A l’aval, l’oued se transforme  

en réseau d’assainissement et irrigue  

les vergers à l’aval avec une eau  

riche en minéraux et en éléments organiques 





horloge hydraulique 





Ambiances de la médina de nos ancêtres 
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Vue du Mellah - Casablanca 

http://solyanidjar.superforum.fr/t173p20-histoire-de-la-colline-d-anfa 
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LA PÉNÉTRATION 
OCCIDENTALE 
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Une idéologie qui aide à la tâche 

• Le peuple colonisé est idéologiquement présenté 
comme un peuple arrêté dans son évolution, 
imperméable à la raison, incapable de diriger ses 
propres affaires, exigeant la présence 
permanente d'une direction. L'histoire des peuples 
colonisés est transformée en agitation sans 
aucune signification et, de ce fait, on a bien 
l'impression que pour ces peuples l'humanité a 
commencé avec l'arrivée de ces valeureux colons. 

F. Fanon 
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Un fruit mûr 
• « Le bled el-Makhzen, triste région où le 

gouvernement fait payer cher au peuple une 

sécurité qu'il ne lui donne pas, où entre les voleurs 
et le qaïd, riches et pauvres n'ont point de répit; 
où l'autorité ne protège personne, menace les biens 
de tous, où l'Etat encaisse toujours sans jamais 
faire une dépense pour le bien du pays, où la 

justice se vend, où l'injustice s'achète, où le travail 
ne profite pas, ajouter à cela l'usure et la prison 
pour dette, tel est le bled el-Makhzen. » Charles de 

Foucault 

• Dès 1907, divers prétextes permettent è l'Armée 

française de pénétrer au Maroc 
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blogs.mondomix.com 

http://blogs.mondomix.com/samarra.php/2010/01/21/les-decolonisations-de-l-afrique-noire-1-1961
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http://www.marocantics.com/.shared/image.html?/p
hotos/uncategorized/2007/05/22/maroccasablanc
adebarquement.jpg 

1907 
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http://www.figuig-genealogie.com/protectorat.html 
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• Comment se comporte un peuple qui opprime ? Ici des 
constantes sont retrouvées. 

• On assiste à la destruction des valeurs culturelles, 
des modalités d'existence. Le langage, l'habillement, les 
techniques sont dévalorisées. Comment rendre compte de 

cette constante ? Les psychologues qui ont tendance 

à tout expliquer par des mouvements de l'âme, prétendent 
retrouver ce comportement au niveau de contacts entre 

particuliers : critique d'un chapeau original, d'une façon 
de parler, de marcher ... 

Frantz Fanon 
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• De pareilles tentatives ignorent volontairement 
le caractère incomparable de la situation 
coloniale. En réalité les nations qui 
entreprennent une guerre coloniale ne se 

préoccupent pas de confronter les cultures. 
La guerre est une gigantesque affaire 

commerciale et toute perspective doit être 

ramenée à cette donnée. L'asservissement, au 
sens le plus rigoureux, de la population 
autochtone est la première nécessité. 

Frantz Fanon 
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• Mais, il n’y a pas de peuple colonisateur sans 
peuple colonisable 

Malek Ibn Nabi 
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URBANISME ET 
COLONIALISATION 

1ère période 
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Première période : 1912 - 1926 

 

63 

http://books.openedition.org/enseditions/967 
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http://histoiredecasablanca.blogspot.com/2012/02/
memoire-les-nationalistes-de-casa.html 



Un pays divisé 

• Entre colonisateurs 

• En interne 
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Un pays divisé 
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Le réseau urbain précolonial 
décapité 
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Créer des intérêts 
• De 1907 à 1912, de nombreuses 
acquisitions de terrains sont faites et 
vivement encouragées par les consuls de 

toutes nationalités dans le but de créer 
des intérêts et des droits à leurs 
mouvements respectifs sur l'empire 

chérifien  

– Acquisitions foncières faites au hasard, 
sans étude préalable et qui sont surtout 
préjudiciables à Casablanca 
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• Voici en substance, un article, paru en 1912, qui en dit long sur 
l'état d'esprit qui régnait à l'époque : 
"Casablanca… Activité fiévreuse, âpreté dans la lutte, 
épanouissement. La ville compte aujourd'hui, douze mille Européens ; 
elle en aura peut-être, selon le pronostic du général d'Amade, deux 
cent mille dans vingt ans. Et, heureusement pour nos intérêts, 
l'élément français tient vaillamment sa place. D'après les 
renseignements que nous avons recueillis, au printemps dernier, sur 
les feuilles de police du port, il est débarqué dans les quatre 

premiers mois 1912, 1.318 Européens dans cette ville. Dans ce 

nombre, on comptait : 1.009 Français ; 145 Espagnols ; 77 Italiens ; 21 Anglais ; 
16 Allemands ; 50 divers.    
Les Français prennent de l'influence dans le pays, beaucoup 

d'entre eux sont porteurs de capitaux importants, tandis que leurs 
rivaux les plus immédiats, les Espagnols et les Italiens, sont 
presque exclusivement représentés par des travailleurs manuels. 
Enfin, les indigènes, nos sujets algériens et tunisiens, ne sont pas 
comptés dans ces chiffres et viennent encore renforcer nos 
contingents". 

69 
http://www.marocantan.com/2007/05/le_centenaire_d_2.html 



Casablanca 
• Casablanca est composée presque entièrement de 

terrains lotis au hasard. C'est le théâtre de 

spéculations effrénées, chacun prévoyant sur son 
propre lotissement le centre de la cité future. 
L'escalade des prix et la bousculade frénétique des 
intérêts privés s'accentuèrent rapidement.  

– A la veille de la signature du Protectorat de la 

République Française au Maroc, on peut facilement 
imaginer pour les années ultérieures un “laisser 
faire” généralisé à toutes les villes afin d'assouvir 
au plus tôt la soif de profits immédiats des 
étrangers. 
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Politique et urbanisme 
• En 1912, lorsque la France s'implante officiellement au 
Maroc, c'est Lyautey qui est désigné à la fois com.me 

« Résident Général » et co.me chef de l'année. « il a 

tous les pouvoirs », et il entend s'en servir, notamment 
pour matérialiser ses intuitions d'urbaniste. Il dira plus 
tard : « Deux choses m'ont passionné : la politique 

indigène et l'aménagement des villes » 

• Au Maroc, Lyautey veut exprimer clairement son propre 

style de gouvernement qui est indissociable d'un 
énergique programme d'action dans les villes. 

• Il veut aussi éviter ce qu’il considère comme étant des 
erreurs commises en Algérie notamment 
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http://mieux-se-connaitre.com/2011/03/le-doit-des-peuples-a-disposer-deux-meme/ 



 

74 



 

75 



76 



 

77 



Centralisation 
• Peu après son installation au Maroc, Lyautey 

prend personnellement trois décisions qui 
auront des conséquences importantes sur 
toute l'organisation du pays et sur la nature 

du réseau national des ville et des 
communications. 

1. D'abord, il décrète le transfert de la capitale 

du pays de Fès à Rabat : « l'insécurité » 
encore régnante a l'intérieur du pays l'incite 

à éviter l'isolement géographique.  
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Cérémonie d’inauguration d’une statue à la 

mémoire d’une personnalité Européenne 

http://histoiredecasablanca.ma/?p=536 



2. Il établit un port moderne à 90 km au Sud 
de Rabat : Casablanca deviendra la 
métropole économique du pays et un des 
plus grands ports d'Afrique 

– D'autre part, Lyautey décide de créer ex-nihilo une 
ville nouvelle : Port Lyautey (Kénitra). 

– Quant a la ville nouvelle de Fédala (Mohammedia) 
- située entre Casablanca et Rabat - son 
développement et l'exploitation de son port sont 
aux mains du secteur privé 
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• Un demi siècle plus tard, cet « axe 

urbain littoral » (Casablanca/Kénitra) 
rassemble la moitié de la population 
urbaine du pays et 1/8 de la population 
nationale sur une superficie ne 

représentant même pas 1 % du 
territoire marocain. 
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• Les premières décisions de centralisation 
prises par Lyautey provoquent un 
déplacement brusque du centre de gravité du 
Maroc vers sa périphérie atlantique.  

– Au système traditionnel de régions et de capitales 

régionales, se substitue un nouvel ordre moderne bi-
polaire composé d'une capitale administrative, d'une 

capitale économique et de divers satellites. 
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Des urbanistes pour le protectorat 

• Lyautey fait venir au Maroc des 
urbanistes pour concevoir 
l'aménagement des villes où seront 
localisées les implantations des 

populations européennes.  

–Henri Prost débarque en décembre 

1913 et deviendra l'urbaniste officiel de 

Lyautey.  
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Trois règles à respecter 
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Trois règles à respecter 

• Lyautey impose trois règles à respecter 
scrupuleusement : 

– SEPARER LES MEDINAS ET LES VILLES EUROPEENNES 

– PROTEGER LE PATRIMOINE CULTUREL 

– UN URBANISME MODERNE... POUR LES EUROPEENS 
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Séparer les médinas et les villes 
europeennes 

• Séparer la nouvelle ville européenne à édifier de l'ancienne 

médina en vue d'assurer à chacune son autonomie relative 

• La justification –paternaliste- est la suivante : 

– Dans le “Guide Bleu” de 1925, on peut lire à ce propos: 
“l'expérience acquise en Algérie et en Tunisie a fait 
adopter... un principe excellent en vue de la conservation des 

anciennes villes marocaines. Les villes européennes se 

construisent, autant que faire se peut, à quelque distance 

des vieilles cités musulmanes qui sont ainsi moins 
menacées de voir perdre leur puissante originalité et dont 
les habitants peuvent mener sans trouble le genre de vie 

auquel ils sont habitués” 
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La médina est devenue la ville des « indigènes »  

sous un système de séparation hygiénique des 

populations marocaine et européenne 





La ville nouvelle, nouveau centre de commandement,  

établie dans des zones agricoles dominant la médina et à 

l’amont de l’oued 



 

http://bertrandterlindeninarchitecture.w
ordpress.c
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/2010/03/09/loeuvre-de-henri-prost-

architecture-et-urbanism
e-2-m

aroc/ 
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http://bertrandterlindeninarchitecture.w
ordpress.c

om
/2010/03/09/loeuvre-de-henri-prost-

architecture-et-urbanism
e-2-m

aroc/ 
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http://bertrandterlindeninarchitecture.wordpress.c
om/2010/03/09/loeuvre-de-henri-prost-
architecture-et-urbanisme-2-maroc/ 
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Rabat 
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http://bertrandterlindeninarchitecture.w
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Fès 
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Marrakech 
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Méknès 
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• A Kénitra, l'agglomération européenne est 
séparée du quartier indigène par une bande 

de terrains militaires (occupant une zone de 

500 mètres de largeur et de 1.200 mètres de 

longueur) c'est parce que le plan de cette 

ville est le seul à ne pas avoir été conçu par 
un urbaniste.  

– Ce sont des militaires qui l'ont dressé avant 
l'arrivée de Prost. 
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Protéger le patrimoine culturel 
• La deuxième option d'urbanisme de Lyautey est de mettre 

en valeur les sites urbains et les monuments anciens les plus 

représentatifs de l'histoire du Maroc ou de l'architecture 

traditionnelle. Ce choix est complémentaire du premier.  

• Lyautey veut - dans le cadre du Protectorat - protéger le 

patrimoine culturel. Dès 1912, il crée un “Service des Beaux-
Arts et des Monuments Historiques” chargé de la 

conservation et de la restructuration des ensembles 
architecturaux anciens.  

• Plutôt que d'appliquer des mesures administratives de 

protection à un monument isolé (…) il veut “regarder tout !'ensemble 

d'un quartier comme un monument historique intangible dans sa 

forme et dans son aspect” 
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• Certains voient cependant dans le maintien 
des enceintes autour des médinas un 
objectif stratégique : la maîtrise facile des 
“populations indigènes” en cas de troubles. 
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Un urbanisme moderne... Pour les 
européens 

• Le troisième impératif de Lyautey est de voir 
appliquer aux villes nouvelles les principes les 
plus modernes et les plus raffinés de 

l'urbanisme 

– Prost va réellement pouvoir exercer son talent 
lors de la création de ces cités modernes en 
dehors des médinas 
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• Les possibilités varient en fonction de la disponibilité 

des terrains nécessaires, topographie et occupation 
du sol par des bâtiments ou quartiers préexistants  

• A Meknès, à Fès et à Marrakech, le site de la ville 

nouvelle a été déterminé par la localisation des terrains 
suburbains qui appartenaient soit au « maghzen » 
(l'Etat), soit aux « Habous  

• Cette circonstance permettra d'éviter la spéculation 
par la mise en vente progressive de vastes 
lotissements;  
– contrepartie : obligation imposée aux acquéreurs de valoriser leurs 

terrains par une construction répondant à toutes les conditions requises 
par l'Administration et les plans d'urbanisme.  
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• Ces terrains sont souvent situés à 2 ou 3 km 

de l'ancienne médina.  

– dans ces trois villes, la localisation des sols 
disponibles confirme ou accentue la volonté initiale 

de séparation des deux communautés.  

• Pour rassurer les minorités d'étrangers, à 

Méknès et à Fès, d'importants camps 
militaires sont localisés à proximité immédiate 

de ces quartiers européens  
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DES RÉSULTATS CONTRASTÉS 

L’ur}|nisme �e l| première 
période 
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Rabat – “L'harmonie urbaine” 

• Tracés variés et bien modelés permettant une 
découverte progressive des perspectives, des 
sites et des Monuments  

• Aucun monumentalisme  

• aucun systématisme militaire.  
– la différence avec l'Algérie, par exemple, est flagrante 
puisque les villes nouvelles et les « centres de 
colonisation » y avaient été « dessinés > par les 
officiers conformément a la tradition romaine !  

• Lyautey est violemment opposé à la raideur 
architecturale et urbanistique 
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Une « harmonie » au prix de la 
ségrégation 

• Cette harmonie urbaine cache en fait une 
ségrégation sociale et spatiale des plus 
rigoureuses : 
– Les « marocains indigènes » dans leur médina et 
dans les périphéries 

– Les « petits blancs » dans les quartiers insalubres 
sur le plan environnemental 

– Les administrateurs et les fonctionnaires français 
du protectorat dans les quartiers les plus 
prestigieux 
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Casablanca - Un puzzle géant 

• Si Rabat est sans doute la plus belle réussite de 

Prost, à Casablanca, par contre, son action 
réelle est très réduite. 

– Il affronte les spéculateurs dont les intérêts ont 
déjà marqué et conditionné la ville.  

– Les ravages sont déjà commis.  
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La législation au secours de 
l'ur}|niste… 

• Des outils juridiques sont rapidement mis en 
place.  

– C'est d'abord le « dahir sur l'urbanisme » du 15 
avril 1914 qui constitue un instrument « adapté a 

la nécessité d'agir vite afin de devancer... un 
développement trop rapide des villes »  

• L'objet de cette première loi d'urbanisme 

moderne au Maroc est - pour une ville 

entière ou divers quartiers - d'établir un « 
plan d'aménagement et d'extension » fixant de 

nombreux éléments : 
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… et pour s|uveg|r�er un minimum �’or�re 
�|ns l’intérêt �u prote~tor|t et protéger 

les colons contre eux-mêmes 
1. largeur, direction et profil des voies existantes ou à 

créer  

2. emplacement, étendue et disposition des jardins 
ou parcs, places ou espaces libres à créer 

3. les diverses servitudes à établir dans l'intérêt de la 

sécurité publique, de l'hygiène, de la circulation et de 

l'esthétique.  

Aucune construction ne peut plus être édifiée sans 
l'autorisation préalable de l'administration. 
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Le Maroc comme vaste champ 
�’expériment|tion 

• En 1914, en France, une législation similaire n'existe 

pas encore. Elle ne sera instaurée que 5 ans plus 
tard : le Maroc est un banc d'essai, un vaste 

domaine d'expérimentation.  

• En complément à cette loi, est édicté le 10 
novembre 1917 le « dahir sur les associations 
syndicales de propriétaires urbains ». Son but est de 

faciliter les remembrements rationnels des terrains 

appartenant à divers propriétaires dans le périmètre de 

certains secteurs concernés par des opérations 
d'aménagement (voirie, par exemple).  

• La procédure d'expropriation était en effet 
insuffisante et inopérante. 
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lntérêt communautaire contre 
intérêts individuels 

• Malgré ces outils législatifs, le plan d'urbanisme 

conçu pour Casablanca est trop timide.  

• Les prévisions de Prost seront en fait 
constamment dépassées par les événements.  

• Prost n'a pas imaginé l'ampleur colossale du 
développement de Casablanca durant les 
prochaines décennies  

– Son action sera rapidement débordée par un 
flot incontrôlable d'initiatives rentables dont 
l'addition constitue un énorme magma incohérent.  
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L'urbanisme colonial centralisé 
vs l'urbanisation libérale et 

affairiste 
• De ce fait, Rabat et Casablanca 

permettent par leur proximité 

géographique et leurs différences, 
une confrontation édifiante : c'est 
l'urbanisme colonial centralisé, avec 

une dimension paternaliste, contre 

l'urbanisation libérale et affairiste 
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Urbanisme et éthnocentrisme 

• Les plans de toutes les villes nouvelles sont 
conçus comme si le régime du « Protectorat » 
devait être éternel et surtout, comme si la 

population européenne seulement était destinée à 

croitre.  

– sauf exception, les Marocains sont maintenus 
dans l'enceinte de leurs anciennes médinas 
sans que de nouveaux quartiers soient prévus 
pour eux. 

– ceci entrainera de graves conséquences par 
la suite 
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Un ethnocentrisme culturel 
m|rqu|nt l’esp|~e 
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SPOLIATION ET CULTURALISME 
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Piété, finances et habitat 
• L'Administration des Habous est modernisée 

par un dahir de 1913, afin de permettre une 

utilisation immédiate et concrète des fonds 
considérables dont elle dispose.  

• Les « Habous » peuvent ainsi investir des capitaux 
dans la construction d'immeubles 
éventuellement conçus par l'Etat  

– C'est dans ce contexte que sont élaborées, 
entre les années 1915 et 1930, les premières cités 
modernes d'habitat marocain : les «quartiers des 
Habous», de Rabat, de Meknès et de Casablanca. 
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Un qu|rtier “mo�èle” 
• A Casablanca, le surpeuplement inquiète.  

• Aussi décide-t-on de construire à la 

périphérie Sud de la ville, une “nouvelle médina” 
pour absorber et fixer le surplus de la 

population musulmane qui déferle de la 

campagne chassée par la misère et la 

colonisation agricole.  

– Le premier noyau de cette « ville indigène » sera 

le « quartier des Habous » conçu comme une 

entité autonome dans la grande ville. 
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Des « culturalistes » au Maroc 

• Françoise Choay relève que la France n'a pas 
connu au 20ème siècle d'adeptes du 
mouvement «culturaliste» alors qu'ils abondaient 
dans les pays anglo-saxons 

– le transfert d'architectes-urbanistes français dans 
le contexte du Maroc a immédiatement provoqué 

leur adhésion aux doctrines «culturalistes».  

• Ils ont conçu plusieurs réalisations de valeur 
internationale (qui demeurent méconnues) aussi 
bien en architecture qu'en urbanisme 
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Les architectes français au Maroc.pptx


Le quartier Habous 

• Le « quartier des Habous » illustre bien les 
tendances d'une époque et d'un régime. 
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Un urbanisme néo-traditionnel 
pour... les Marocains 

• Le « quartier des Habous » est conçu comme une 

entité urbaine propre, très nettement délimitée dans 
l'espace  

– Cet ensemble très cohérent est élaboré comme une 

petite ville périphérique (à 3 km du port). Sa surface 

est modeste mais l'occupation du site est très 
dense.  

• le plan du quartier associe une série d'effets visuels et 
plastiques néo-traditionnels aux “bienfaits techniques de 

la ville moderne” (voirie auto mobile partielle, adduction 
d'eau et d'électricité, égouts). 
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• Toute symétrie, tout géométrisme sont bannis.  

• Préalablement à toute conception de plans, 
l'architecte Laprade a réalisé de très nombreux 
croquis et relevés dans les médinas de Fès, 
Salé, Rabat et Marrakech, pour fixer les sources 
de son inspiration 

• Néanmoins, la préoccupation esthétique demeure 
prépondérante, au delà de tout contenu 
véritablement authentique. En témoigne le fait que 
le quartier Bousbir a été conçu avec le même 
cadre “pseudo-traditionnel” 
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Albert Laprade 

• PRINCIPALES RÉALISATIONS 

• 1916 Phare d’El-Hank, Casablanca 
(Maroc)  

• 1916-1917 Nouvelle ville indigène, 
Casablanca  

• 1916-1921 Parc Lyautey, place 
des services administratifs, 
Casablanca  

• 1918-1924 Résidence générale de 
France, à Rabat (Maroc) 
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Albert Laprade, né en et mort à Paris en 
1978 



FAÇADE EXOTIQUE ET 
URBANISME AVILISSANT ET SANS 
ÉTHIQUE 
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Des architectes renommés et 
respectables 
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Edmond Brion Auguste Cadet 
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• « MM. Cadet et Brion sont les créateurs de 
Bousbir, ce quartier réservé de Casablanca qui 
fait école, et auquel une architecture nouvelle 
aux lignes surprenantes donne un décor 
charmant. 
MM. Cadet et Brion sont les architectes de la 
ville indigène des Habous à Casablanca. Ils 
construisent actuellement la ville indigène des 
Habous, à Rabat. » 

Le MAROC en 1932 
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24 000 m2, 150 logements 
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Vues actuelles 
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• Les lignes de forces, écroulées, n'ordonnent 
plus. En face, un nouvel ensemble, imposé, non 
pas proposé mais affirmé, pesant de tout 
son poids de canons et de sabres. 

F. Fanon 
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Démarche « exotisante », mais 
réfléchie, et de politique 

colonialiste 

• Au plus pourrait-on dire qu'il s'agissait peut-être de 
chercher à maintenir en place l'image d'un passé 
périmé.  

• On ne peut pas dire non plus que cette démarche 
révèle “une fuite devant un présent inassumable” pour 
les planificateurs puisque cette même équipe a créé 
simultanément des villes-nouvelles pour Européens dont 
le programme répond bien à des critères de 
modernisme. 

• Il s’agit donc à l’évidence d’une démarche exotisante, 
mais réfléchie, et de politique colonialiste 

• C’était dans l’air de l’époque 
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EXOTISME ET CULTURALISME 
DE FAÇADE 
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Un paysage urbain (des quartiers 
musulmans).. ~hez l’européen 

• L'ornementation abondante alterne savamment 
avec les vides et les pleins d'une architecture 

sculpturale mais familière.  

• Cette “mise en scène” urbaine, presque 

théâtrale, crée une succession variée 

“d'espaces clos et intimes” et provoque - 
chez l'Européen au moins - un “climat mental 
rassurant”, sécurisant et susceptible de 

“favoriser l'intensité et la multiplication des 
relations interpersonnelles”. 
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• Prost, lui-même, se réjouit de cette aubaine : 
“Nous avons eu la bonne chance de trouver 
au Maroc un art déco vivant, quoique figé 

depuis des siècles... Les architectes ont donc 

des collaborateurs les mettant dans des 
conditions analogues à celles de leurs 
confrères aux belles époques de l'art” 

• Or, “dans le monde de l'islam, parce que 

l'interdiction de représentations figurées pèse 

sur la sculpture et la peinture, l'architecture 

s'affirme avec plus de force comme langage”  
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• Cette réalisation, et d'autres similaires, seront 
considérées durant les années 30 comme 

étant l'exemple parfait de l'urbanisme a 

généraliser dans les colonies pour les 
“autochtones”.  

• Pourtant, cette “œuvre” a englouti des budgets 
énormes, a nécessité des travaux 
considérables durant plus de 10 ans et ne 

concerne finalement que 5.000 habitants environ 
(soit moins, en 1970, des trois centièmes de la 

population de Casablanca). 

 

164 



Un urbanisme de « pacification 
psychique »  

• Toute cette opération d'urbanisme et d'habitat apparaît - 
par le soin, les crédits et le temps qu'on lui a accordés - 
comme étant chargée d'une signification politique importante. 
N'est-elle pas l'expression même de la notion de « Protectorat » 

transposée en architecture ? Quel était l'objectif de tant 
d'énergies, de tant de minutie ? Les architectes n'ont-ils pas 
fait ici, dans le contexte colonial, œuvre de paternalisme ? On 
pourrait peut-être reprendre, à propos de ce type de 

réalisation, le vocabulaire critique déployé par des intellectuels 
marocains durant les années 60 pour juger l'action coloniale du 
Protectorat : « manipulation idéologique par les sciences humaines 

coloniales » ?  

• N'est-ce pas une tentative de “pacification psychique” ? 
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• Cet environnement n'est-il pas destiné à “pétrifier 
l'évolution contemporaine de la culture nationale” 
par une « fascination » exagérée du passé ?  

• Ne cherche-t-on pas à mettre en évidence 

des aspects de la culture traditionnelle 

préalablement sélectionnés pour leur aspect 
présumé « inoffensif » afin d'enfermer les 

Marocains dans une expression non 
intellectualisée de la culture” ? 
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Pacification « psychique » ou 
fantasmes orientalistes ? 

• Bousbir 
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• Habous 
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Les cités ouvrières : une 
souricière 

 
• S'inspirant du “quartier des Habous” ou de son modèle 

génétique - la “médina”-, d'autres créateurs 
conçoivent diverses cités-ouvrières » destinées à 

abriter le personnel marocain de quelques usines 
importantes.  

– A Bou-Jniba et a Khouribga, les cités de “Office 

Chérifien des Phosphates”. 

•  La plupart de ces cités sont entourées de murs 
d'enceinte ponctués uniquement de quelques rares 
ouvertures sur l'extérieur.  

• Est-ce un souci d'esthétique néo-traditionnelle ou le 

besoin de pouvoir enfermer la classe ouvrière dans 
une “souricière” ? 
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Créativité et quantité 
• La comparaison de l'échantillonnage des 
réalisations des années 10 et 20 amène 

cette constatation étrange : 

– Les quartiers pour « indigènes » sont 
rarissimes mais leur conception draine le 

maximum de talent 

– Par contre, sur le plan quantitatif, l'effort 
essentiel d'urbanisation, d'équipement et 
d'aménagement urbain est consacré 

presque exclusivement aux secteurs 
d'extension des villes destinés aux seuls 
Européens. 
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Eloge de « l'urbanisme colonial » 

•  Quoi qu'il en soit, ces réalisations sont l'objet - 
lors du “premier congrès international 
d'urbanisme aux colonies”, organisé à Paris en 
1930 -de vifs éloges... pour la France.  

• On déclare solennellement que le « Maroc est 
aujourd'hui considéré, grâce à l'efficace 

collaboration du Maréchal Lyautey et de M. 
Prost, comme une leçon magistrale, écoutée 

et respectée de toutes les grandes nations 
colonisatrices” 
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• “C'est par l'urbanisme colonial que 

l'urbanisme a pénétré en France”. 
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L’UR�{NISM� P{T�RN{LIST� �� 
LA SÉGRÉGATION ET DE 
RATTRAPAGE 

2ème période 
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DEUXIEME PERIODE : 1926 - 
1946 
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• fin des années 20 : retour en France des politiciens et 
des architectes qui ont introduit au Maroc les 
premières options et méthodes d'urbanisme moderne.  

• La période - jusqu‘à la guerre – fut consacrée à 

l'application administrative des plans d'aménagement 
conçus par Prost pour une -durée théorique de 20 ans.  

• Apres leur départ (Prost et Lyautey), c'est désormais 
de fonctionnaires non engagés dans le processus 
créatif que dépendent les villes.  

• Le souvenir de Lyautey et de son équipe amène ses 

successeurs à suivre prudemment leurs options initiales 
(sans énergie ou talent) 

Le reflux des « pionniers » de la 
colonisation 
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La crise économique et sociale 

• La crise économique mondiale a ses premiers 
effets au Maroc en 1931 ; elle provoque 
notamment une diminution rapide des prix 
agricoles  

• Les revenus des paysans s'effondrent 
brutalement (chute de 60 % de 1930 à 1933).  

• Dès lors, l'exode rural s'amplifie 
considérablement en parallèle avec la 
colonisation agricole 
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Les “}i�onvilles”, les “�ou|rs” ou 
“lotissements ~l|n�estins” et l| 
“surpopul|tion des mé�in|s” 

• A la ville, la situation économique s'est aussi dégradée; les 
artisans, par exemple, - qui représentent 1/3 de la 
population urbaine - sont profondément affectés par 
la fermeture des marchés d'exportation et par la 
concurrence des produits d'importation, de même que 
par la concurrence des produits manufacturés 
– accroissement considérable du chômage, un afflux massif 
dans les villes d'une population importante sans 
ressources  

– Les villes tendent à se prolétariser, se “ruraliser”.  

• Trois phénomènes essentiels d'habitat apparaissent 
alors : les “bidonvilles”, les “douars” ou “lotissements 
clandestins” et la « surpopulation des médinas ». 
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Convergence des déracinés dans 
les médinas 

•  Les quartiers anciens vont atteindre une densité de 

population anormale, puis « alarmante », et finalement « 

tragique » : 1.200 à 2.000 habitants à l'hectare.  

• En plus de la gravité sanitaire et psychique de cet 
entassement humain, ce phénomène va progressivement 
inciter les classes aisées à abandonner les quartiers tradi-
tionnels.  

• Cette rupture de l'ancien équilibre social des médinas pro-

voquera la création de ghettos de prolétaires ou de 

sous-prolétaires enfermés dans l'antique enceinte de la 

ville.  

• C'est de l'autre côté de ce mur que seront désormais 
localisés les bourgeois marocains et les Européens. 
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Les bidonvilles 
• Les médinas sursaturées ne peuvent plus accueillir 
le flot continu de l'exode rural.  

• Dès lors, c'est l'éclosion, à la périphérie des villes, 
de hameaux et de “douars” urbains spontanés.  

– Ils sont bâtis grâce à la récupération des déchets de la 

civilisation urbaine : planches, tôles, papier bitumé, bidons.  

• Les « bidonvilles » vont désormais tresser autour des 
principales villes une ultime couronne.  

• Prises au dépourvu par ce phénomène, les 
municipalités déclenchent des opérations de 

regroupement des petits bidonvilles pour en 
constituer de plus gros, qu'on imagine plus faciles à 

contrôler 

 

185 



L’es~|l|�e �e l| misère ur}|ine 

• Conçus sur des plans systématiques en damier, de 

type militaire, ces agglomérats de baraques sont 
localisés sur des terrains municipaux ou privés, 
soigneusement éloignés des zones “normales” 
d'habitat.  

• Le but des autorités et de la presse sera pendant 
longtemps d'assurer la « résorption des bidonvilles » afin 
de « libérer les villes » de ce « fléau insupportable ».  

• C'est vers les années 30 qu'apparaissent les 
premiers grands bidonvilles à Casablanca ; en 1940, 
on y dénombrera 50.000 habitants. 

– Ensuite, c'est l'escalade des chiffres: 1950: 100.000; 
1960: 160.000; 1970 : 250.000. 
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Prolifération clandestine 
• L'arrivée massive de nouveaux citadins (ou plus exactement 

de néo-citadins) procure à certains propriétaires urbains 

l'occasion d'exercer une spéculation rentable.  

– ces ruraux ne connaissent pas l'existence de la législation 
qui interdit toute vente de terrain non équipé de son 
infrastructure. ils ne savent pas qu'un terrain acquis 
justifie la possession d'un titre de propriété :  

– divers bourgeois acquièrent à la périphérie des villes des 
terrains plus ou moins vastes qu'ils vont diviser en lots 
minuscules et vendre  

– Ces opérations seront menées soit à l'insu des 
municipalités (“lotissements clandestins”), soit grâce à la 

tolérance des autorités comme ce fut le cas, par 
exemple, pour le quartier dit de «la nouvelle médina», à 

Casablanca.  
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• Ces quartiers constituaient un défi aux règles 
les plus élémentaires de l'hygiène, de 

l'urbanisme, de l'équipement et de la 

construction.  

• une fois ces quartiers construits, c'est un 
surpeuplement pire encore que celui des 
médinas anciennes qui s'y généralise. 

 

194 

Prolifération clandestine 



La deuxième vague des années 30 
•  En 1939, les villes du Maroc subissent un nouveau flux 
massif d'arrivées : celles d'Européens fuyant la guerre 

imminente.  

• Cette migration brusque bouleverse une fois encore la 

situation de l'habitat et accentue la concentration urbaine.  

• Pour loger cette nouvelle vague d'émigrés, l'Etat oblige les 
propriétaires à mettre une partie de leur logement à la 

disposition des nouveaux venus. Cette stratégie accentue 

l'inertie des capitaux privés et aggrave la situation.  

• l'Etat crée alors un « Office Chérifien de l'Habitat 
Européen » (O.C.H.E.), en 1942.  

• L'appellation de ce premier organisme officiel chargé des 
problèmes du logement est le reflet des préoccupations 
dominantes du Protectorat à ce moment 195 



La réponse des politiques et des 
|mén|geurs et l’|ggr|v|tion 
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Au hasard 
• La multiplication des trois phénomènes - 
surpeuplement des médinas, bidonvilles et 
lotissements clandestins - rend rapidement 
caduques les options des plans conçus dix 
années auparavant par Prost.  

• Quelques Municipalités entreprennent au 
hasard des initiatives locales, des actions de 

type social pour tenter de résoudre le 

problème des bidonvilles sur lequel l'attention 
visuelle est la plus facilement portée. 

• Mais ces initiatives restent isolées et rares 
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Bidonvilles et indépendance 

• En 1944, commencent à s'exprimer les 

premières revendications pour 
l'Indépendance.  

• La concentration dans les villes et dans 
bidonvilles d'une masse considérable de 

Marocains déracinés a en effet, depuis 
la crise économique, permis la 

cristallisation progressive de sentiments 
nationalistes. 
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CASABLANCA, LE PROBLÈME 
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Casablanca : Une caricature 
monstrueuse et inquiétante 

• C'est à Casablanca, - la métropole 
économique du pays et la seule grande 
agglomération - que la crise générale des villes et 
de l'habitat apparait sous son aspect le plus 
flagrant, le plus caricatura!.  

• Au début des années 40, le malaise est 
clairement ressenti : Tout doit être mis en 
œuvre pour lutter contre la formation d'un 
prolétariat indigène 
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L'exode rural vers Casablanca d'après le 

recensement de 1960. Chaque trait représente 

250 chefs de famille (extrait de J. Martin et 
alii, Géographie du 
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Le plan Courtois 
• La préfecture de Casablanca et le Secrétariat 
Général du Protectorat font venir, en 1944, un 
architecte-urbaniste en consultation provisoire pour 
les conseiller sur les mesures à prendre dans l'im-

médiat.  

• Le “plan Courtois” est le premier plan 
d'aménagement et d'extension d'une ville 

marocaine prévoyant un vaste secteur d'habitat 
à l'usage des Marocains 

• Ce plan étonne le public par son envergure, et 
précisément, par l'importance quantitative et 
qualitative qu'il accorde à « l'urbanisme indigène » 
évoqué plus haut. 
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http://w
w
w
.citechaillot.fr/ressources/expositions_virtuelles/portraits_

architectes/vignettes_C
O
URTO

IS
.htm
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Aucune suite 

• Ce projet est vigoureusement soutenu par le 
Directeur des “Affaires Politiques du Protectorat” 
qui estime que Casablanca est devenue “un 
monstre urbain”, que « le moment est enfin venu 
d'ouvrir cette “plaie” », et surtout “qu'il serait 
dangereux d'attendre” 

• Prenant cette affaire très au sérieux, il réclame 
un budget colossal pour appliquer le plan 
d'urbanisme et d'habitat.  

• Aucune suite ne sera donnée à cette affaire. 
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Enfin pour les Marocains 
• C'est peut-être ces remous divers qui suscitent les 
modifications apportées, en 1944, aux structures et 
objectifs de “l'Office Chérifien de .l'Habitat Européen” 
fondé deux ans plus tôt.  

• celui-ci adopte une appellation plus neutre – “Office 

Chérifien de l'Habitat” (0.C.H.) - et comporte désormais 

deux sections : l'une consacrée aux besoins des 
Européens et une autre, d'ailleurs plus active, 
destinée à s'occuper - enfin - des Marocains (tout 
au moins des citadins).  

– Pour ces derniers, l’0.C.H. entreprend d'abord des opérations 
de “recasement des bidonvilles” concernant 700 familles à 

Rabat et 3.000 à Mohammedia 
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« noualas améliorées » 

• Il s'agit de transférer les habitants des 
“baraques sordides” de leur bidonville 

dans des “noualas améliorées”  

– inspirées d'un modèle courant dans les 
campagnes mais quelque peu adaptées à 

la ville et construites en séries normalisées 
par l'Etat. 
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Peu d'actions mais... un « modèle » 

• L'O.C.H. entreprend aussi la réalisation de la “cité 
modèle” d'Ain Chock Casablanca (15.000 habitants) 
et de la nouvelle médina de Mohammedia (5.000 
habitants).  

• il s'agit ici d'opérations plus spectaculaires, où 
l'architecture a encore le “droit de cité”.  

– Leur créateur, Antoine Marchisio, avait 
succédé à Prost au poste d'architecte en 
chef de la Résidence Générale. Sur le plan 
urbanistique et plastique, ces deux 
réalisations de prestige sont intéressantes.  
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Derb El Kheir 

 

219 



 

220 



 

221 



 

222 



Entre le Habous et Aïn Chock 

• Entre le “quartier des Habous” et la « cité d'Ain 
Chock » : 2 kilomètres de distance, 20 ans d'écart 
et un esprit différent pour aborder les problèmes.  

– la référence à la tradition architecturale reste évidente (patio, 
façades aveugles, maisons à 2 niveaux groupées en ilots 
compacts), mais l'influence moderniste du cubisme et du « 
Bauhaus » est cependant marquante.  

• L'interprétation de l'ancienne « médina » est 
beaucoup moins littérale, plus ouverte.  

– Par exemple, toutes les voies, même secondaires, sont 
accessibles à des voitures.  

• On assiste lentement au passage du qualitatif au 
quantitatif. 
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Espoirs déçus et remèdes 

• Les espoirs suscités par la création de l'O.C.H. sont 
déçus.  

– Cette administration, isolée de tout organe cohérent de 

planification, ne réalise que des opérations ponctuelles, 
d'intérêt local ; elle n'a pas de prise sur !'ensemble des problèmes 

suscités par la croissance urbaine.  

• Même si elles sont conçues comme des “modèles”, ce 

ne sont plus ces quelques “cités” construites aux 
abords des villes qui vont pouvoir influer sur la 

situation qui ne cesse de s'aggraver. 

• On se perd dans le détail sans avoir établi aucune 

méthode, aucune stratégie générale d'action.  
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Au 2e plan Bidonville, quartier réservé, 
quartier municipal, quartiers des 
Habous avec la mosquée, marché 

municipal. Au milieu de la photographie : 
la route ... 
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Biographie et informations 

Nationalité : Belgique  

Né : 1939  

 

Biographie :  

 

Jean Dethier est architecte-urbaniste et 
architecte-conseil au Centre de création 
industrielle du Centre Pompidou (en 1987), 
historien et critique de l'architecture. 
Jean Dethier a fait ses études à Bruxelles et 
a travaillé quelques années au Maroc et en 
Afrique du Nord sous l'égide des Nations Unies 
et de l'UNESCO. 
Il a travaillé pendant trente ans au Centre 

Pompidou, a dirigé de nombreux programmes 
d'architecture (20 expositions, 24 publications, 5 
concours internationaux). Il a obtenu le Grand 

prix national d'architecture pour l'ensemble de 

son œuvre et de son action culturelle.  

Il s'est toujours passionné pour l'architecture 

de terre, sa mise en valeur et sa 

conservation.  

http://w
w
w
.babelio.com

/auteur/Jean-D
ethier/51945 
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Fort-de-France (Martinique), 20 juillet 1925 
Washington, 6 décembre 1961 

Frantz Omar Fanon, psychiatre et essayiste 

« Le tiers-monde a connu un certain nombre 

de personnalités exemplaires. Frantz Fanon est 
l’une d’elles. Ses implications successives sont 
emblématiques de l’époque. Elles lui assurent, 
tout comme ses écrits, qui en sont comme 

une traduction analysée, structurée et 
argumentée, une actualité incontournable 

aujourd’hui même, dans le contexte 

postcolonial. » 

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/action-
culturelle/celebrations-nationales/recueil-
2011/litterature-et-sciences-humaines/frantz-fanon 

Biographie et informations 


