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A mes parents, Anne-Marie et Patrice.
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« Et tu oublies les misères de nos hommes. (...)
-Mais nous, nous portons notre calvaire et le leur ! »

Sahar Khalifa.

« Bagdad ô Fort des lions/
Bagdad ô Kaaba de gloire et d'éternité/
Au front de soleil pour le monde entier/
J'ai entendu dans ton aurore le souffle du feu/
Dans les chaînes/
Et le drapeau de la victoire à nouveau flotte sur la
place Rasheed/

Que l'Orient se réveille de son sommeil/
Et que la nuit quitte son ciel/
Et que le soleil se lève à nouveau venu de notre
lointain passé glorieux/
Bagdad ...»

Oum Koulthoum, 1958.
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« Bagdad, 26 mars 2002.
Dans le jardin de la maison, il y a une jeune fille de mon age qui fait les 100 pas dans un
sens, puis dans l'autre, un foulard légèrement noué sur ses cheveux. Après avoir fait un tour
dans la galerie, je m'assois sur le muret devant la porte et elle vient vers moi.

« Bonjour !
- Bonjour.

Comment ça va?
- Bien, et toi?

Comment tu t'appelles?
- Charlotte, et toi?

Mamil!

Tiens, c'est pour toi. » dit-elle en m'offrant la rose qu'elle tenait entre ses mains.
« Merci ».

Elle a disparu. Elle s'est enfoncée au fond du jardin d'ou elle nous observe. Je la salue de
la main en partant et elle sourit et elle me répond, du fond du jardin. »1

Ou était Mamil quand les bombes tombaient sur Bagdad? Comment va Mamil aujourd'hui ?

* * *
Le choix d'un tel sujet aujourd'hui n'est pas sans susciter des interrogations et

soulever des questions majeures, à un moment où le pays hôte du projet est à une phase
charnière de son histoire.
La foi en une architecture «politique », une préoccupation certaine pour la condition de la
femme et un grand intérêt pour les pays du Moyen-Orient, l'Irak en particulier ont guidé le
choix de ce sujet.

l Carnet de voyage, Mars 2002.
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Aborder Bagdad comme site implique une recherche sur le mode de vie et le fonctionnement du
tissu social de la ville, autant que sur sa complexité urbaine construite. Nous avons donc
accordé une part importante à la description du contexte, d'abord d'un point de vue
conceptuel, sur les bases sociales de la ville, ses éléments environnementaux, culturels et
historiques, puis sur le fonctionnement théorique de l'habitat traditionnel, indissociable de
celui de la ville. Nous avons approfondis en particulier le thème de la cour intérieure et du
jardin.
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Concernant Bagdad même, un aperçu géographique et climatique introduit à l'analyse des
caractéristiques de la maison à cour Bagdadi, lesquelles seront réutilisées et adaptées dans
le projet. Enfin, l'analyse urbaine de la ville éclaire le choix du site, avantages et
inconvénients. La situation actuelle est évoquée, bien qu'il soit difficile d'obtenir des
informations fiables sur l'état de la ville. Il est entendu que ce projet se place dans une
optique optimiste du futur de l'Iraq en général et de Bagdad en particulier.

Enfin, point essentiel dans l'élaboration du programme, la position de la femme iraquienne est
abordée. Les traces indélébiles de 12 ans d'embargo international, la situation' actuelle
instable et le statut légal de la femme sont évoqués afin de mieux comprendre quels sont les
besoins des iraquiennes de Bagdad. Nous rappelons leur situation d'aujourd'hui, dans leur
famille, dans leur quotidien, face à la loi, face aux problèmes qui sont les leurs et en quoi
ce centre pourrait les aider.

Enfin forte de ses recherches, je m'attache à concevoir ce projet et à le représenter.
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I. Espace social et habitat traditionnel

1.E~éments environnementaux, cu~ture~s et historiques déter.mdnants.

Il nous a semblé important de commencer ces recherches par une brève introduction de certains
concepts fondateurs de la structure sociale et urbaine de la ville. Nous verrons par la suite
jusqu'à quel point ils influent encore dans la société actuelle, et comment nous souhaitons
les utiliser, les modifier et les adapter à l'avantage du projet.

A. Le clan

La structure sociale de la ville arabe2 était dominée
par des clans familiaux et des unités tribales originaires
des régions rurales et désertiques qui drainaient d'autres
membres du clan en ville. De plus, la population rurale
des alentours avait tendance à s'établir prés des portes
des villes ce qui créa de nouveaux quartiers extra muras.
Ce phénomène a explosé à l'époque moderne, des vagues
d'immigrants se groupant autour des villes à la recherche
d'une hypothétique vie meilleure.
L'autonomie relative des clans et des unités tribales à
l'intérieur des villes s'exprime d'une façon significative
en la forme urbaine collective des Khittat , commedans
les premiers établissements musulmans et en particulier
dans les villes de garnison des zones fraîchement
conquises commela Mésopotamie et l'Egypte. Les premières
villes telles Basra, Kufa et Fustat furent établies avec
l'idée de sédentariser les troupes de migrants et leurs
familles.

20n utilisera le terme « ville arabe », préféré à « ville musulmane» ou
à « ville islamique ». D'après André Raymond (voir Bibliographie), point de ville
musulmane, sauf à dire que les musulmans y résident.
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Khittat, campement semi- sédentaire avec
clôtures communes et huttes.

(Haut-Atlas)
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Bien que l'architecture du début y soit très
primitive, des tentes et quelques structures en boue et
torchis, la forme d'organisation de ces campements3 devint
par la suite typique des villes du Moyen-Orient: le
premier « principe » de cette organisation consistait en
un espace commun de rencontres et de prière, facteur
d'intégration des différentes tribus. Parfois cet espace,
le « masdjid », ancêtre de la mosquée, était équipé d'une
structure en palmiers et d'un système de protection
solaire. De plus, la partie face à La Mecque était signalé
par un mur plus ou moins solide, le qibla. Prés de cette
place, on trouvait le «dar al-imara », siége du
gouvernement, la plupart du temps accolé au qibla. Dans
l'espace ouvert autour du « masdj id» se trouvaient les
marchés, développés de façon spontanée autour des endroits
les plus fréquentés.

Le khittat peut être vu comme le prototype des
concepts de développements urbains plus récents et plus
raffinés. Il présente nombre des caractéristiques qui
continuent à s'appliquer dans la plupart des villes, comme
le manque relatif de contrôle institutionnel, l'autonomie
des unités résidentielles et semi-résidentielles, la
priorité des installations privés sur les règlements
publics, l'indulgence accordée vis à vis des espaces
privatifs empiétant sur l'espace public et la réduction du
réseau de circulation au strict minimum.

3 D'après les historiens antiques al-Baladhuri et al-Ya'qubi.

Vue aer1enne d'un caravansérail fortifié
entre terres irriguées et désert (Iran)
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B. Architecture vernaculaire et jardins

L' archi tecture vernaculaire dans le monde arabe est
une réponse aux conditions de vie naturelles et sociales,
basée sur des modes de vies régionaux anciens, des
matériaux de constructions locaux et des techniques de
contrôle du climat appropriées. Le meilleur exemple est la
maison à cour: les conditions climatiques extrêmes qu'on
retrouve partout dans ces zones au climat continental,
variant des froides nuits d'hiver aux jours d'été
brûlants, nécessitent une enveloppe architecturale épaisse
avec des espaces intérieurs protégés, aussi indépendants
que possible du monde extérieur.

Ces exigences s'appliquent également au besoin social
et religieux d'un espace privé familial clos. La maison à
cour, invention orientale déjà pleinement développée dans
le plan de la ville sumérienne d'Ur4, répond de façon
idéale à ces préoccupations. Ce modèle allait se répandre
et devenir un prototype d'une archi tecture vernaculaire
qu'on retrouve du Maroc à l'Iran. La caractéris tique de
base de la maison à cour est son contour clos qui définit
un espace spécifique, soustrait à l'environnement
extérieur. Cette « clôture» est devenue un élément que
l'on retrouve dans tout type de bâtiment, de la maison
privée au caravansérail à la mosquée. Appliqué autant dans
les zones rurales et urbaines, ce modèle émerge du
résultat de certaines formes basiques de comportement dans
l'espace, traduites en formes architecturales par la
tente, la maison villageoise ou urbaine.

42000 avant JC

Cour intérieure avec piscine et
estrade pour orchestre, dans une

maison traditionnelle d'Alep
(XVllleme)
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Le jardin intérieur.

Un élément essentiel, très
clos, est le jardin intérieur,
coranique de l'oasis- paradis.

lié à l'idée de l'espace
interprétation de l'image

D'un point de vue historique, les prédispositions
culturelles et religieuses au thème du jardin se
retrouvent dans le concept iranien des « firdaws », les
jardins de paradis, introduit au Moyen-Orient dans les
premiers siècles de l'islam, remontant à la période
Achéménide. Le jardin perse traditionnel est basé sur le
concept « chahar bagh », soit quatre parts de jardin fermé
par une enceinte murale et divisé par deux canaux
sYmbolisant les quatre rivières du paradis (eau, lait,
vin, miel). Ce concept a influencé la plupart des jardins
des palais islamiques, à commencer par les palais
abbassides de Samarra, construits au IX eme siècle. Par
la sui te, le concept du jardin de paradis se propagea
vers l'Egypte, l'Andalousie et le Maghreb; à l'est, en
Iran, particulièrement durant l'époque Safavide, répandu
par les Timurides à Samarkand, et de là jusqu'au sous-
continent indien grâce aux Mongols.

Pourtant, le jardin de paradis n'était pas un
privilège réservé aux princes et aux rois.
De la sphère royale à la bourgeoisie urbaine, le concept
devint extrêmement populaire et fut reproduit en plus
peti t dans les maisons à cour de nombreuses régions du
monde musulman. Même dans sa forme la plus modeste, sa
contribution à l'amélioration de la qualité de vie des
villes est immense.

Cour intérieure (Marrakech)
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Sa fonction pratique, outre la culture de fruits, l'apport
d'ombre et l'amélioration climatique était combinée aux
plaisirs esthétiques et aux connotations coraniques d'une
nature symbolique.

De même, l'eau remplissait de multiples fonctions dans
l'environnement urbain: en plus d'être une ressource
nécessaire à la vie, la dimension religieuse et esthétique
qui lui est attachée, est élément de purification rituelle
et symbole de vie éternelle.
Dans le palais, la cour intérieure, la mosquée et dans le
jardin, l'eau permet de rafraîchir l'extérieur comme
l'intérieur. Elle améliore le micro-climat de la maison,
permettant aux habitants de supporter les chauds mois
d'été. Combinée avec une architecture et un paysage
appropriés, elle est aussi source de plaisir sensuel et
esthétique. Cour intérieure de l'université

Mustansiriya, Bagdad.
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2. Structure traditionnelle et composants urbains

A. L'habitat

Les maisons privées et le conglomérat de maisons sont des
éléments déterminants de la structure urbaine des villes5•

Philosophie d'habitat
La philosophie d'habitat dans l'islam peut

s'illustrer en analysant le contenu des trois termes
arabes, « iskan », « harim » et « dar »6,
Le mot «iskan », dérivé des racines s-k-n, signifie
habiter et habitat. Les connotations étYmologiques
évoquent l'idéal d'un environnement pacifique protégé des
intrusions.
Dans le contexte d'habitat, le terme «harim » souligne
l'inviolabilité du domaine privé: L'intérieur d'une
maison est identifié à la sphère familiale sacrée, la
terre et la faculté du clan à se pérenniser (sa
progéniture), «harim» signifie ainsi le groupe féminin
familial vivant dans la maison, ainsi que ce à quoi il
correspond physiquement et spacialement dans le bâtiment.
La femme représentant l'aspect sacré de la maison, elle a
été traditionnellement incitée à se voiler si elle
quittait l'enveloppe protectrice de la maison et pénétrait
dans le monde public de la ville, domaine essentiellement
masculin.

5 L'analyse sémiologique suivante est extraite de : L'espace social de la ville arabe.
Sous la direction de Dominique Chevalier (voir bibliographie) .
6Pour le vocabulaire, voir l'index en annexe.

Divisions internes dans la maison
(Le Caire)
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La forte identité et interactivité entre le réceptacle
architectural et son contenu social est clairement
exprimée par les mots « dar » et « bait », qui signifient
« maison », tous deux exprimant le sens physique et
l'unité sociale ou le clan familial. Il est intéressant de
noter que le mot dar s'applique à des dimensions variées
qui transcendent l'échelle de la maison.
Sa racine étymologique est liée à l'idée d'encerclement,
et dar signifie donc une zone circulaire (tout espace ou
unité sociale centrée sur elle-même) .
Dar al-islam, par exemple, se réfère à
musulmane dans son ensemble, dans le sens
communauté religieuse de l' «umma» et
géographique qu'elle occupe.
Dans un contexte urbain, dar signifie le territoire privé
bien défini de la famille ou du clan et la carapace
architecturale correspondante, identifiée comme le
« corps» inviolable du groupe familial.
Beaucoup de rites, secrets ou officiels, concernant la
protection de la porte d'entrée confirment ce souci vis à
vis d'éventuelles interférences extérieures.
Architecturalement, ce souci se reflète dans l'attention
particulière avec laquelle les ouvertures nécessaires sur
la peau architecturale sont traitées. Les fenêtres sont
souvent « voilées» par des ouvrages de bois, comme de la
dentelle (<< mushrabiya »), ou dissimulées par des motifs
ornementaux dans la surface murale. Les portes ont
souvent de plus petites portes incorporées dans la grande
entrée, de façon à minimiser le plus possible l'ouverture.
Les vestibules des entrées sont positionnés de manière à
obstruer la vue vers l'espace intérieur de la maison.

la famille
de toute la

à la sphère

,
1
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1
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Entrée d'une maison
traditionnelle Bagdadi
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Coran, femmes et habitat
La pratique légale de l'islam était particulièrement

stricte en ce qui touchait le risque d'étrangers regardant
de la rue ou des immeubles adj acents à l'intérieur des
maisons privées. Toute intrusion visuelle dans la sphère
familiale est exclue, de la mêmefaçon que les nuisances
sonores et environnementales des commerces ou industries
environnantes.

En général, le code islamique de bonne conduite, comme
indiqué dans le Coran et le « sunna » du prophète, fait
tout pour éviter toute infraction dans la sphère privée.
Tout type «d'espionnage» est strictement interdit, et
des rituels spécifiques furent établis pour faciliter le
problème de l'accès aux maisons. Ainsi, le Coran exhorte
explicitement le croyant à observer certaines précautions
en entrant une maison (Coran 24/27-28).
En réalité, cela signifiait que les hommesn'appartenant
pas à la famille devaient attendre devant la porte avant
d'être conduit à l'intérieur par un membremasculin de la
famille, alors que les femmes et les enfants avaient un
accès presque sans restrictions aux territoires féminins
des résidences privées.
Les femmes avaient une perception différente des zones
résidentielles de la ville, puisque les maisons
individuelles leur étaient totalement perméables. Elles
étaient aussi les utilisatrices privilégiées des toits
terrasses, souvent contigus les uns aux autres, offrant
une plate-forme d'espace féminin au sommetde la ville.

Toits-terrasses du vieux Bagdad
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Vu de l'intérieur/ la maison était dominée par la société
féminine/ par la personnalité « dirigeante» de la mère ou
de la grand-mère. Lorsque les fils adultes se marient, le
dar subissait une division « cellulaire », de manière à
intégrer une nouvelle unité individuelle en son sein. Une
pièce ou un groupe de pièces était alors arrangé en
«maison dans la maison », un étage était rajouté, des
nouvelles pièces s'ajoutaient au bâtiment principal, ou
des bâtiments voisins existants étaient connectés à la
maison principale. De tels procédés de transformations
architecturales, liés à l'évolution sociale de la famille
sont typiques. Ils signifient souvent des modifications
dans le système d'accès en transformant des parties de rue
semi-publique en des couloirs privés ou en construisant
par-dessus la rue, pratiques tolérées par la loi islamique
avec l'accord des voisins.

L'importance de la préservation de l'intégrité de chaque
unité dans l'islam aurait pu emmener à un isolement
excessif des bâtiments individuels, si cela n'avait été
équilibré par d'autres facteurs sociaux, comme
l'importance des relations de bon voisinage, exprimé dans
le Coran et dans les paroles du Prophète. Les voisins,
parents ou pas, se doivent de s'éviter toute nuisance et
de se soutenir en cas de besoin (Coran 4/40). Il Y a
également une hadith7 du Prophète disant que personne
n'ayant vécu dans l'opulence alors que son voisin avait
faim n'entrerait au paradis. D'autres hadiths recommandent
qu'entre voisins prévale le droit de préemption sur leurs
propriétés/ qu'une répartition équitable des ressources Système cellulaire type des

maisons à cour

7Hadith : Paroles attribuées au Prophète, post coraniques.
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d'eau soit respectée et que chacun permette à l'autre
d'ancrer une poutre dans le mur extérieur du voisin. Cette
dernière recommandation est essentielle pour la
construction de maisons mur à mur d'un ou de plusieurs
cotés, fondement et caractéristique des villes musulmanes,
en accord avec ces paroles du Prophète disant que les
croyants «doivent être ensemble comme les briques d'un
mur ». Les relations de bon voisinage deviennent ainsi une
forme spécifique de solidarité, définissant le caractère
social et urbain des quartiers d'habitation des villes
musulmanes.
La cohésion sociale était ainsi favorisée par une entente
naturelle entre les familles riches et pauvres,
avantageuse pour chacune. Les grandes familles avaient
souvent un cercle de « clients » qui bénéficiait de leur
influence et qui pouvait rendre à leur tour d'importants
services. Cette adoption informelle était très efficace en
terme d'intégration sociale.

Les maisons, souvent collées les unes aux autres, ou mur à
mur dans le cas des structures à cour, forment des unités
autonomes tournées vers l'intérieur protégées des
intrusions visuelles de la rue et des voisins, comme on
l'a souligné plus haut. L'accès aux quartiers résidentiels
depuis les espaces publics est habituellement tortueux et
interrompu en des sections successives hiérarchisées qui
augmentent le degré de intimité. Les quartiers
résidentiels denses ont tendance à « avaler» l'espace de
la rue et à le convertir en des couloirs d'accès privés.
Ainsi le sanctuaire de la maison n'est pas directement
influencé par l'extérieur, le monde extérieur peut être
assimilé après que la circulation en est été graduellement
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filtrée par les sections intermédiaires du réseau des
rues. Les culs-de-sac, les portes et les passages sont les
moyens les plus usités pour parfaire cette protection, qui
préserve ainsi 1'« aura» de la sphère familiale et
prévient les éventuelles frictions avec le « public ».

En accord avec cette logique spatiale, le réseau public de
rues des villes traditionnelles a été réduit au plus
strict minimum requis pour permettre la circulation entre
les portes de la ville et les marchés et assurer un accès
sélectif aux quartiers résidentiels.
Les flux de circulation principaux étaient volontairement
dirigés autour des îlots d'espace « pur» et des domaines
privés protégés comme les mosquées, les madrasas et les
caravansérails. Les bâtiments tendent donc à être
architecturalement indépendants, s'imposant au système des
rues plutôt que dépendant du système de circulation
prédéterminé. Le système structurel interne des unités
résidentielles suit des principes semblables : les pièces
ne sont pas crées par subdivision mécanique de l'espace
disponible mais par un processus d'agrégation des
cellules, qui permet aux pièces de réception principales
d'être des coquilles indépendantes, renfermées sur elles-
mêmes et de créer des «maisons» dans la maison. Le
système de circulation interne de la maison est assujetti
à ce système et s'ajuste aux besoins des accès ou aux
restrictions imposées par les formes et les fonctions des
pièces principales, comme on étudiera plus en détail dans
le chapitre suivant.

Unité urbaine type et
hiérarchie de voies
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B. La maison.

Bien que le mariage, considéré comme un fait social, n'ai
pas la caractéristique d'un sacrement, l'islam qualifie la
sphère privée de la famille comme « hurm », sacrée et dans
ce cas, à la fois inviolable et interdite aux étrangers.
Le mot «haram », souvent identifié a la partie fermée
féminine de la maison ou du palais, a donc une connotation
religieuse plus large, aussi exprimé par le terme
« ihram ».Ce statut spécial de l'unité familiale (bait), à
la fois en des termes sociaux et architecturaux, est
souligné par le fait que le chef de famille agit comme
l'imam (responsable religieux) de sa communauté, ce qui
rends la cellule familiale virtuellement indépendante de
tout intermédiaire civique ou institution religieuse.
Cette approche islamique des insti tutions religieuses et
sociales, associée à la forte importance des structures
tribales et du clan familial, aboutit à un concept
particulier d'espace sacré. La maison privée a acquis un
degré de sacré probablement unique et introuvable dans
d'autres civilisations.

La disposition intérieure de la maison était
habituellement basée sur un nombre d'unités groupées
autour d'une distribution centrale ou d'une cour. Chacune
de ces uni tés avait généralement un accès propre et se
complétai t ensui te par d'autres pièces adjacentes, pour
stocker des marchandises ou pour les services. Le système
« cellulaire» à l'intérieur de la maison résultai t du
besoin de diviser de grands groupes familiaux en plusieurs
enti tés plus peti tes et virtuellement indépendantes. En
fait, le mot «bai t », souvent utilisé pour désigner de
tels pièces autonomes, peut également désigner une maison

Cour d'une maison traditionnelle du
Caire (XVlleme)
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et confirme ainsi ce concept de « maison dans la maison »,
du point de vue sémiologique.
L'utilisation polyvalente de l'espace dans la maison
musulmane8 rappelle la simplici té nomade et implique un
minima de mobilier permanent. Placards et étagères étaient
pour la plupart intégrés aux murs. Les matelas pouvaient
être pliés et rangés ailleurs ou restaient sur des bancs
bas placés le long des murs, utilisés autant pour
s'asseoir que pour dormir. Les tables étaient généralement
de grands plateaux de cuivre ronds qui pouvaient
facilement être déplacés et remplacés par un tissu jeté
sur le sol. Les coussins tenaient lieu de chaise, élément
pratiquement inexistant du foyer musulman. La position la
plus courante, à la maison comme à la mosquée, était la
position assise ou à genoux, ce qui explique la grande
utilisation des tapis et le souci permanent des rites de
pureté. Le salon, exempt de mobilier lourd, pouvait servir
occasionnellement de lieu de prière pour la famille et les
invités, et pour cette raison la coutume voulait qu'on se
déchausse avant d'y pénétrer, comme à la mosquée.
L'indépendance relative des sous-unités individuelles de
la maison ainsi que leur utilisation multi- fonctionnelle
étaient des conditions nécessaires aux changements des
fonctions domestiques d'une pièce a l'autre, un besoin
appliqué de diverses façons et pour des raisons diverses.
Un changement important dans l'utilisation des pièces
pouvait être du à des changements dans la structure
familiale, par exemple le mariage d'un ou de plusieurs

8 Les pièces indépendantes pouvaient être utilisées à de nombreux usages, la vie domestique musulmane ne faisant pas de
distinction entre salon, salle à manger et chambre à coucher.
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fils, la mort du père, ou la reprise de la maison par un
des fils.
Mais il y avait aussi des changements de courte durée,
pour la saison, selon les conditions climatiques : dans
la plupart des pays islamiques, l'utilisation de la maison
changeait en été et en hiver, occupation de l'étage
inférieur (ou même des caves) pendant la saison chaude et
plutôt des étages supérieurs ensoleillés pendant les mois
d'hiver. Les terrasses sur les toits étaient utilisées
pour dormir pendant les chaudes nuits d'été. L'arrivée de
visiteurs males non liés à la famille était également
l'occasion d'un changement presque quotidien des
utilisations des espaces domestiques. Dans ce cas,
l'utilisation normale de la maison était suspendue et les
pièces se divisaient entre « espaces masculins », lesquels
accueillaient pour le temps de la visite les visiteurs
extérieurs, et les «espaces féminins », ou la vie
familiale pouvait continuer en parallèle sans être vue ni
perturbée par les visiteurs.
Dans les maisons plus modestes, cette division interne
entre sphère « publique» et « privée », ou « selamik » et
« haramlik »9, était généralement faite en assignant
temporairement une des pièces principales, de préférence
prés de l'entrée principale ou d'un escalier indépendant,
à la réception des invités. Dans les grandes maisons, les
réceptions d'invités avaient un caractère plus formel, et
nécessitait un espace exclusif et permanent à cet effet.
Le résultat en était la création de chambres de réception
occupant un partie considérable de la maison. Dans
certains cas, elles s'étendaient sur plusieurs niveaux,
entourées par des pièces à l'usage de la famille au niveau

9 Haram : Interdit. Voir Index en annexe.
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Plan d'une grande maison
tradi tionnelle avec deux cours, la
plus grande étant pour les invités
et la plus petite, accessible
seulement en traversant la grande,
étant privée (Bagdad).
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supérieur, ce qui permettait aux femmes de la maison de
regarder au travers de fenêtres spéciales dans l'enclave
« publique» de leur maison sans être vues. Dans un sens,
ces pièces de réception étaient comme des espaces publics
extérieurs transposés dans la maison et réservés aux amis,
invités ou clients du chef de la famille.
En dépit de son caractère semi-public, la pièce de
réception était toujours parfaitement intégrée à
l'enveloppe de la maison, puisque le différenciation des
fonctions ne se déterminait pas par le volume
architectural mais par le système interne de circulation,
lequel définit le degré d'accessibilité de chaque pièce.
Chaque élément principal de la maison avait sa propre
centralité et devait être autant séparé que lié aux autres
parties du bâtiment et à l'entrée. Cela impliquait un
système complexe de corridors intérieurs, passages, portes
et espaces tampons dans la maison. Lors de l'utilisation
familiale normale, le réseau de circulation intérieur
était totalement perméable, alors que l'arrivée de
visiteurs males étrangers à la maison activait le système
de fermetures et de sub-divisions. En résulte d'évidentes
similitudes entre la structure de circulation interne et
la structure de l'habitat environnant : la position de la
pièce de réception par rapport à la maison correspondait
aux relations entre la maison elle-même et les structures
résidentielles autour.
Dans le système urbain même, la cohérence physique entre
les différentes composantes était basée sur une
organisation graduée entre espaces inclus et exclus, donc
entre «dedans» et «dehors », ou entre «privé» et
« public ». La cour d'une maison, par exemple, était
dehors en regard de toutes les pièces autour d'elle, mais
dedans au regard de la maison.

pièce de réception féminine, sur cour.
(Le Caire)
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L'allée résidentielle était dehors au regard de la maison,
mais dedans au regard du quartier, lequel était aussi
fermé dans des murs et des portes. La subtilité demeure
dans le fait que chaque polarité était à chaque fois
intégrée dans une unité plus large, dans un plan
hiérarchique plus grand. Ceci aboutit en un mélange de
parties individuelles en un grand tout, sans qu'aucune des
composantes ne perde son identité individuelle.
De plus, ce modèle offre des avantages climatiques et
environnementaux importants : le principe du mur protége
contre les tempêtes de sable et permet d'obtenir des
bonnes conditions climatiques au sein de la maison. Le
volume de la cour, entouré des volumes des bâtiments
autour donne de l'ombre et agit comme régulateur de
température en conservant l'air frais de la nuit. Dans
certains cas, des colonnes de ventilation
(<< windcatchers ») étaient rajoutés sur le toit afin de
collecter des brises fraîches et les emmener dans les
pièces inférieurs.
Bien qu'étant un prototype architectural antique du Moyen-
orient, la maison à cour a été développée et articulée de
différentes façons dans plusieurs régions selon les
traditions locales, les matériaux de construction et les
contraintes environnementales.

Badgir, colonnes de
ventilation, Bagdad.
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Le Hammam

Un équipement d'importance qui nous intéresse est le bain
public, le « hammam », qui avec la mosquée et les souks
étaient les trois types d'établissements essentiels de la
ville. Comme la mosquée, le bain combinait des fonctions
religieuses et sociales, puisqu'il permettait d'y
accomplir les ablutions, en même temps que lieu de
rencontre pour les femmes et les hommes. Quelques bains
public étaient intégrés dans le système central des
marchés, souvent prés des mosquées principales, et
étaient principalement conçus à l'usage des hommes, alors
que d'autres étaient au cœur des quartiers résidentiels,
lieu de détente pour les femmes et les enfants l'après-
midi, et réservés aux hommes le soir.
Dans son principe, le hammam adapta et copia le principe
des thermes romains, en trois stations : un vestibule
(utilisé comme vestiaire, salle de repos, pour manger et
boire après le bain), une pièce intermédiaire et le hammam
même, avec la vapeur, un bassin ou une piscine centrale.
En principe, la pièce avec la vapeur était couverte d'un
dôme pouvant être monumental dans certains cas, générant
une ambiance relaxante. Ces trois pièces assuraient une
transition progressive entre froid et chaud, et la pièce
intermédiaire servait aussi d'espace de relaxation. Afin
d'assurer l'approvisionnement en eau, les hammams devaient
être connectés au système d'irrigation de la ville ou être
prés d'une source d'eau. La section chauffée du hammam
était souvent combinée avec une boulangerie publique afin
d'économiser le bois.

Bain Turc à Istanbul (d'aprés R.Walsh)
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Hassan FathylO, à propos du hammam, et de sa réintroduction
dans son projet pour le Nouveau Gourna, en Egypte, dit :
« Pour les femmes, le hammam était un bon prétexte pour
échapper à la réclusion de la maison. Quand le hammam
était à la mode, il jouait un rôle très important dans la
vie des citadines qui pouvaient mettre leurs meilleurs
habits et leurs plus beaux bijoux pour leur sortie
hebdomadaire. [...] Il faut rappeler que le hammam était
utilisé par tous, riches et pauvres, et même par ceux qui
avaient un hammam privé, car c'était un lieu de rencontre
public, et dans les villes, le hammam a décliné seulement
quand les gens riches ont déménagé vers des quartiers
modernes sans hammams. [...] Un bain de vapeur nettoie la
peau bien mieux qu'une douche froide, et si en plus on se
fait masser, tout le corps sera détendu et tonifié, si
bien que le bain devient un délassement aussi bien mental
que physique, dissipant la tension nerveuse, l'anxiété et
les soucis. »

lOConstruire avec le peuple
Hassan Fathy. Collection Sindbad, Ed. Actes Sud. 1999.

Coupe d'un hammam du
Caire. Entrée par la
droite, suivi de la

pièce intermédiaire et
la pièce de vapeur à

gauche.
(D'après P. Coste).
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Plusieurs remarques peuvent être émises sur les éléments de cette première approche.
Cet élément de départ de la ville qu'est le clan ne nous intéresse pas directement dans sa
forme ancienne et très patriarcale, mais dans l'aspect semi-communautaire de son esprit, qui
peut se révéler intéressant dans la conception d'un bâtiment avec une partie foyer, où
pourrai t se retrouver ce besoin de regroupemen t intro- cen tré. De même avec l'archi tecture
vernaculaire qui souligne l'adéquation de l'habitat aux conditions de vie, devenue depuis
inadaptée de par les changements de ces conditions. La question se pose alors de savoir si les
conditions de vie modèlent l'habitat ou si l'habitat modèle les conditions de vie. Débat sans
fin, dans lequel nous ne prendrons pas directement parti, tout en y répondant dans notre
projet, puisqu'il est projeté de faire évoluer des modes de vie par le construit, y intégrant
cependant des principes constructifs anciens de qualité, comme le jardin intérieur.
D'autre part, il nous semble essentiel de comprendre ce qu'est l'unité fondatrice de la ville,
la maison, afin d'aborder l'analyse urbaine et comprendre la structure de Bagdad. De même,
comprendre quel fut le sta tut féminin dans la maison tradi tionnelle nous permet d'évi ter de
reproduire de séduisants aspects du plan en total désaccord avec notre idée de la situation de
la femme iraquienne aujourd'hui, comme le traitement des entrées par exemple. Le statut
féminin dans la ville est un élément essentiel et par exemple, en reproduire les aspects les
plus quali tatifs comme le hammam se révèle des plus intéressants. L'analyse théologique et
sémiologique de la maison permet de comprendre les principes urbains de la ville, comme
l'indépendance de chaque bâtiment qui semble s'opposer à son aspect formel. Quand au concept
particulier d'espace sacré de la maison, la disposition interne de celle-ci, la hiérarchie des
espaces et leurs polarités dans la ville, ils sont autant d'éléments que nous envisageons de
modifier, de contredire ou peut-être seulement de réintégrer dans le p~ojet. Nous pousserons
donc cette analyse plus avant et la maison traditionnelle iraquienne est plus particulièrement
étudiée dans le chapitre suivantll•
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II. Bagdad, une métropo~e arabe

1. Contexte géographique et c~imatique.

La capitale moderne de l'Iraq tire parti d'une
excellente situation géographique. Légèrement en amont du
confluent de la Diyala et du Tigre, à la limite
septentrionale de la plaine alluviale, la ville a grandi à
l'endroit où le Tigre et l'Euphrate se rapprochent le plus
l'un de l'autre avant de s'écarter à nouveau en basse
Mésopotamie. Cinq grands axes de communication y
convergent. La vallée de la Diyala ouvre la voie vers
Téhéran; en remontant le Tigre 'on atteint Mossoul, porte
traditionnelle de l'Anatolie et de la mer Noire; la vallée
de l'Euphrate conduit à Alep et à la Méditerranée; vers
l'ouest, l'itinéraire du désert aboutit à Damas; vers le
sud-est, la double voie fluviale du Tigre et de l'Euphrate
donne accès à Bassora et au Golfe. Cette situation dans
l'ensemble du Moyen-Orient est encore renforcée par la
position centrale dans l'Iraq contemporain.

Position centrale de
Bagdad
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Le climat et le Tigre

Les précipitations annuelles à Bagdad sont de 146rrunen
moyenne par an, concentrées sur 5 mois de l'année (de
novembre à mars). L'amplitude des températures est de 90
en janvier à 34° en juillet, en moyenne, ce qui équivaut
en réalité à des minimales de 3° en janvier et des
maximales de 43° en juillet- août. L'air y est
relativement sec et les tempêtes de sable ne sont pas
rares.
Le Tigre, d'une largeur variant entre 188 et 212 mètres,
dont les basses et hautes eaux varient normalement de 28m
50 à 34m 60 a un débit moyen est de 1236 m3. Mais l'état
du fleuve dont le niveau ne cesse de baisser est
préoccupant, ses eaux étant retenues en amont par les
barrages édifiées par la Turquie. Les 22 barrages imaginés
par la Turquie (projet GAP) pour irriguer 1,7 M ha turques
créent des tensions: tous les aménagements des deux
fleuves (Tigre et Euphrate) faits par l'Irak depuis des
décennies sont remis en cause et le remplissage en 1992 du
plus grand des barrages, le barrage Atatürk, sur
l'Euphrate, a menacé l'approvisionnement en eau de l'Irak
en pleine guerre du Golfe ( interruption complète du cours
du fleuve pendant un mois entier entraînant une récolte
catastrophique en Irak). A terme, la baisse prévue est de
37 % du débit de l'Euphrate et de 24% de celui du Tigre.
La Syrie prive elle aussi l'Irak des eaux de l'Euphrate
retenues par le barrage de Tabqa : la mise en eaux en 1975
a provoqué de vives tensions entre les deux pays. Depuis
1987, un accord assure un débit minimum au nom des
« droits acquis » mais l'accord est aujourd'hui remis en
cause car l'Irak et la Syrie estiment ce débit
insuffisant.

ctJ.St,.,

et", J.1itt:qitll/ J:>.
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1 Topographie et digues. 1
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Autrefois, Bagdad était menacée 5 mois de l'année par des
crues de quelques jours et son histoire est marquée
d'inondations (en 1831, le fleuve emporta les murs de la
ville et balaya 7000 maisons en une nuit). Au début du
XX

e siècle, l'administration bri tannique entreprit la
construction de plusieurs digues, levées de terre et
canaux de crues pour protéger ses camps militaires et
accessoirement la ville même (l'Eastern Bund et l'Army
Canal -« Qana t al-Jaish », au nord de la vieille ville).
La superficie de terrain protégé mise à disposition de la
ville devint considérable en peu de temps, phénomène non
étranger à son développement.
En réalité, le danger n'a été écarté qu'en 1956 lorsque
fut achevé le barrage de Samara, qui oriente les eaux de
crue vers la dépression du Tharthar, en plein désert". 1 1
On considère donc Bagdad à l'abri des crues (la question Vue du Pont Jumhuriya et du Tigre
actuelle est, semble-t-il, le problème inverse).

En ce qui concerne notre site précisément, nous conclurons
que la berge est constructible, comme en amont du pont, à
100 métres de là, puisque des projets y avaient été déjà
sérieusement envisagés. De plus le danger de crues est
écarté par les restrictions des pays exercés sur le débit
d'eau du fleuve. Nous nous inquiétons plutôt de la
quantité d'eau restante, inquiets de la qualité de vie en
bordure d'un cours d'eau presque asséché... Lors de notre
visite13

, le fleuve était encore largement en eau. Nous
nous baserons sur ce constat.

13 Mars 2002.
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2. Hab:i. ta t Bagdad:i.

Les maisons iraquiennes tradi tionnelles14

On s'intéresse à la typologie de la maison iraquienne
privée, à Bagdad, maison à colonnades surélevées autour de
sa cour, la maison à tarma, en tant qu'unité de la
structure urbaine de la ville arabe, comme on l'a évoqué
plus haut et par souci de connaître l'histoire de
l'architecture vernaculaire locale, afin d'en tirer les
points qui nous intéressent.
Aucune des maisons existantes à Bagdad n'est antérieure à
100 ou 150 ans, à cause du fléau de termites qui, ajouté
aux inondations régulières du Tigre, touche les structures
des maisons traditionnelles, faites principalement de
matériaux de constructions tels la brique et le bois.
Cette fatalité de la destruction fut intégrée dans
l'esprit des iraquiens, comme fait architectural,
acceptation de la décadence d'un bâtiment. La maison a une
durée de vie limitée et porte déjà en elle la forme de sa
remplaçante.
Néanmoins, les exemples préservés d'architecture
résidentielle montre clairement de très anciennes
influences iraniennes, particulièrement concernant la
colonnade surélevée (<< tarma ») et l'ouverture en retrait,
marquée par deux colonnes en façade, appelée Il talar ".
Ces deux éléments sont présents dans les palaces iraniens
et les pavillons de l'époque safavide15, et on les trouve
déjà dans les temps Achéménides16•

14 d' lTra ~tonna
IS 1501-1736
16700-675

houses in Baghdad- Warren J. & Fethy r., Horsham, 1982
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On a déjà évoqué les divisions fonctionnelles de la maison
entre public et privé, entre espace familial et espace de
réception. La spécificité iraquienne réside en ce
« tarma » ou colonnade au premier étage donnant sur cour.

Les rues du vieux Bagdad sont donc caractérisées par ces
balcons- fenêtres donnant sur la rue, nommes
« shanashils», continuité des pièces supérieures et par
les portes d'entrée très décorées, indicatrices de la
qualité de l'intérieur du bâtiment. Parfois, la porte
occupe l'intégralité de la façade, alors que la maison se
trouve au bout d'un passage au fond de la parcelle.
Les maisons traditionnelles de Bagdad obéissent toutes à
une règle fondamentale, celle d'être organisées autour
d'une cour, nommée «hosh» ou «finà ». De plus les
divisions masculines et féminines divisent la maison en
deux secteurs très nets, parfois tellement séparées que
les entrées peuvent être indépendantes. Un compromis est
parfois trouvé, un vestibule commun, le «ma'bain ».
Préserver l'intimité se traduit par d'autres
caractéristiques. Comme le toit était utilisé pour dormir
pendant presque la moitié de l'année et que l'intimité
familiale nocturne était essentielle, aucune maison ne
devait être plus élevée que sa voisine et avoir vu dans sa
cour. Ceci était un excellent moyen de maintenir les
hauteurs de bâtiments équivalentes. Les caractéristiques
sont donc : bâtiments de tailles égales, usant de murs
communs et de minces façades sur rue, petites fenêtres aux
rez-de-chaussée et système complexe de fenêtres avancées
au premier étage.
Depuis les rues étroites,
le passage, « mejaz »,

au travers de porches décorés,
emmène à la cour, toujours

Cour intérieure. hosh ou fina
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indirectement (rupture dans l'alignement, tournant, au
pire un écran). Les portes même étaient disposées de façon
à ne pas se faire face dans la rue, ainsi de l'extérieur,
rien de la vie de la maison ne soit visible.
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Tafsil Bagdadi

Le type des maisons iraquiennes «à cour» montre un
intérêt particulier pour une trame régulière des cours,
sans insister nécessairement sur une symétrie bi-axiale.
Dans l'architecture de l'habitat iraquien, le tarma est
généralement placé au premier étage de la maison ; une
colonnade sur un ou plusieurs cotés de la cour intérieure,
souvent combiné avec l'espace en retrait, l' «i wan » du
talar, donnant accès à des ouvertures latérales et des
pièces de réceptions fermées (<< ursi »).
Dans de nombreuses maisons, le premier étage remplit la
fonction de «piano Nobile », le tarma articulant et
reliant les principales pièces de la maison, tandis que le
rez-de-chaussée ne comporte que des pièces de service, et
parfois un espace ombragé dans la cour utilisé pour
s'asseoir à l'air libre et pour les réunions informelles.
Des grandes parties du rez-de-chaussée n'étaient en fait
que le vide des grandes salles placées au niveau inférieur
(<< nim» ou «neem »), utilisées principalement pendant
les chaudes périodes de l'été.
Ces plafonds atteignant parfois 5 mètres, cela permettait
de créer des espaces en demi-niveau dans les coins, par
exemple des deux cotés d'un ursi ou d'un talar. On
obtenait ainsi des pièces basses en mezzanine
(<< kabishkan ») dans lesquelles les femmes se retiraient

quand l'étage principal était utilisé pour une réception
masculine. Les kabishkan avaient des fenêtres placées
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1 Plan de maison avec passage 1
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stratégiquement, au travers desquelles les femmes
pouvaient regarder dans l'ursi ou le tarma, juste en
contrebas, et également observer la cour à travers la
colonnade ouverte, lorsque l'ursi était occupé, ainsi que
la rue.
Ces petites retraites étaient d'un grand confort, souvent
d'une hauteur de plafond limitée à 1,70 mètres, et la
pièce n'était appréciable qu'assis sur des coussins ou
allongé.
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Lorsque les pièces du premier étage ont une façade sur la
rue, elles débordent généralement sur la rue. Dans ce cas,
l'alignement des pièces sur la forme régulière de la cour
n'étant pas toujours parallèle à la structure urbaine de
la rue, on obtient des saillies triangulaires donnant un
aspect dentelé aux élévations des rues, ces
« shanashils ».
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Dans l'idéal, la cour est carrée (<< hosh murabba »). Dans
sa forme pure le hosh serait doté de deux ouvertures
centrales se faisant face à travers la cour et de deux
longues fenêtres ursi donnant sur la cour entre elles.
Près du dolan (vestibule à dôme), un escalier mènerait à
la colonnade autour de la cour.
Dans l'ensemble, une cour entièrement
tarma correspond à la tafsil Bagdadi, le
de la maison Bagdadienne. Dans des cas
trouvait une deuxième cour, réservée
parfois utilisée comme vestibule.
Dans les grandes maisons, le couloir d'entrée devenait un
espace d'importance, une pièce carrée ou octogonale
surmontée d'un dôme (dolan) séparée de la maison par une
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entourée de son
plan fondamental
particuliers, on
au service et

Elément de base formel de
la maison, balcon â

colonnades, le tarma.
Différentes typologies.
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porte fermée a clé ou par un rideau, et il pouvait exister
une pièce pour le portier. Des bancs en maçonnerie (dakka)
étaient inclus dans les niches, pour le portier ou pour
les serviteurs des invités.
Cet te entrée conduit directement à la cour qui, quelque
soit la forme du bâtiment, était toujours rectangulaire.
Espace fondamental de la maison, fournissant lumière et
ventilation, la cour sert aussi de régulateur de
températures et d'espace de circulation et de
distribution. La cour est le centre de toutes les
communications de la maison et le nœud de la vie
familiale. Généralement plantée d'arbres et dotée d'une
fontaine (shithirwan) en son milieu, elle permet
d'augmenter l'humidi té et de rafraîchir l'air intérieur.
La cour est aussi le centre de tous mouvements. Personne
ne peut se déplacer d'une pièce à une autre ou d'un niveau
à un autre sans participer à la vie de la cour d'une
certaine façon, observé ou observateur.
Chaque maison avait un niveau souterrain, cellier ou
entresol. Les celliers sont les «sirdabs» et les
entresols, les «neems », pièces voûtées recevant la
lumière par la cour. Ces espaces souterrains jouaient un
rôle important dans la maison, en tempérant le bâtiment.
Ils étaient ventilés par des conduits reliés à des
capteurs d'air en toiture.
Ces excavations pointues, les « badgirs », se trouvent en
rangs serrés sur les murs des terrasses des maisons,
orientés vers le nord-est, afin de capter les brises
d'été.

Shanashils,

fenêtres projetées sur la rue

Coupe d'une maison traditionnelle
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On s'intéresse aussi particulièrement aux maisons
traditionnelles en bordure du Tigre, par analogie à notre
site. Les maisons en bord de fleuve sont les seules à
avoir un plan qui varie de ceux de la ville même,
puisqu'il n'est pas entièrement tourné vers l'intérieur,
mais se ménage une ouverture sur le fleuve. Il va sans
dire que ces maisons situées sur berges étaient réservées
aux riches. Elles étaient plus grandes que les maisons au
cœur de la ville et avaient des balcons donnant sur l'eau.
Sous ces galeries ombragées se trouvaient des terrasses et
des quais avec jardins et bateaux. Les maisons avaient
toutes les composantes traditionnelles, cours et
décorations, mais au lieu des shanashils sur rue, il y
avait ces balcons et belvédères sur fleuve, ouverts aux
crépuscules d'hiver mais protégées des chaleurs de l'été.
Cette typologie nous semble intéressante à travailler.

Perspective des berges d'après le projet de
réhabilitation de S. Bianca

Apres cette courte analyse de l'habi ta t iraquien tradi tionnel, nous nous garderons de nous
inspirer aveuglement de ce modèle, mais tacherons plutôt d'en extraire les éléments qui nous
intéressent, en les adaptant aux besoins de notre bâtiment. Nous ne désirons pas reproduire la
typologie traditionnelle de la maison, mais utiliser certaines de ses caractéristiques de
manière intelligente et conceptuellement en accord avec notre vision du projet.
Il est clair que cette typologie reste très liée à une vision très patriarcale de la femme, la
confinant en intérieur et la soustrayant aux regards extérieurs, tout en la cantonnant aux
travaux domestiques1?, comme nous l'avons souligné dans l'analyse théorique de l'habitat
traditionnel (chapitre I). Nous nous proposons de profiter d'adapter ces typologies et
certains aspects comme le système d'introduction dans les maisons, l'usage fait des toits, un
certain type de mobilier, l'utilisation des sous-sols, et l'importance qualitative de la cour
dans le plan, qui, d'une façon ou d'une autre peuvent nous être utiles, utilisés à bon escient
ou re-qualifiés.

17Cette vision n'a malheureusement pas tellement évoluée, malgré que l'habitat traditionnel est été abandonné au profit de
villas ou d'appartements de type occidental.
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3.Ana~yse urbaine et choix du site

A. Bagdad

Fondée dans la première partie du règne Abbasside (756)
dans le but de remplacer la capitale Omeyyade, Damas,
Bagdad fut pendant 2 siècles le siège du califat et le
centre de l'empire islamique. Cette position exceptionnelle
déclina avec la prise de pouvoir des dynasties Fatimides,
Ayyubides et Seljuk, lesquelles ont préféré Le Caire et
Ispahan commesiéges du pouvoir. Cependant jusqu'au 13eme
siècle, Bagdad demeura un centre culturel important et
survécut à la terrible invasion Mongole (Tamerlan18), malgré
qu'une grande partie de la ville fut détruite en 1258.
Apres une longue période de luttes poli tiques entre des
pouvoirs tribaux rivaux, conquise par les Turcs en 1638,
elle devait faire partie de l'Empire ottoman jusqu'à sa
dislocation. Apres la première moitie du 20eme siècle, avec
la fin de l'empire colonial britannique et l'émergence de
l'Iraq comme état indépendant, la ville s'est réaffirmé
comme capitale majeure du monde arabe moderne avec de
grandes-ambitions politiques.

Le premier établissement de Bagdad fut la fameuse « Ville
Ronde» d'Al Mansour sur la rive ouest du Tigre (756),
dont subsiste d'abondantes descriptions détaillées mais
dont ne reste aucune trace physique. Seuls la «porte du
Talisman»19 (1221), la Mustansiriya20 (1232), la mosquée du

18 1336-1405
19Bab el-Talsum, murée au XVIIeme siècle

__ .w'f';O·,j'

Medinat Al Mansour
dite Ville Ronde
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Quatorzième Ramadan et le monument moderne de la
Révolution de Jewad Selim témoignent de la longue histoire
de la cité. Mais sièges, invasions, destructions et
inondations ont eu raison d'une architecture de bois et
d'argile.
A l'instar d'autres capitales, la ville déborda de sa
forme originelle de place forte militaire et de complexe
palatial en des zones urbanisés plus spontanés. Les
quartiers extérieurs atteignirent la rive orientale du
Tigre, générant ainsi le quartier de Rusafa, qui après peu
de temps se déplaça de près d'un kilomètre au sud de sa
position originale. Quand les Abbassides reviennent à
Bagdad après un court intermezzo à Samara (836-892) , ils
s'installent à Rusafa, abandonnant leur premier site plus
au nord, confirmant ainsi le déplacement du centre urbain.
Durant le règne Seljuk (1052-1152), Rusafa était entouré
de nouveaux remparts et ces fortifications déterminèrent
le site et la taille de la ville au début de l'age
moderne.
Le dernier règne Abbasside (1152-1258) fut une période
privilégiée, presque équivalente au premier age d'or de
Bagdad. Un certain nombre de monuments historiques tels
que la Madrasa Mustansiriya et le palais Abbasside, bien
que lourdement restaurés, ont subsisté de cette période,
mais le palais royal, situé au nord de l'actuelle rue
Khulufa (Jumhuriya) fut détruit, probablement lors de
l'invasion Mongole. Le début de l'ère moderne commence en
1869, quand l'administrateur Ottoman sous Midhat Pasha
commença à moderniser la ville, abattant les anciens
remparts et construisant les premières extensions
résidentielles extra muras.

Porte (restaurée) du
Palais Abbasside.
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Parmi les composantes majeures de la vieille ville, on
trouve l'ancienne citadelle et le « Sarai » (le palais du
gouverneur Turc)! tous deux à l'extrême nord de la ville,
ainsi que le « Meidan21 » près de la citadelle, avant court
et entrée principale vers la ville. Le Meidan conduisait à
un marché, lequel suivant parallèlement la rivière,
reliait la zone au complexe central des souks prés de la
Madrasa Mustansiriya. Là se trouvait le nœud principal de
tout le système urbain, ou se rattachaient toutes les
connections en provenance de al-Gailani22 et des portes
extérieures de Bab-al-Thalassa23 et de Bab-al-Wastani24.
Les souks principaux étaient accessibles depuis le Tigre!
lequel fonctionnait comme la voie principale de transport
de la ville. A coté de la Mustansiriya se trouvait un
poste de douanes, d'ou partait un pont de bois reliant
l'autre rive du quartier AI-Karkh.
Politiquement, l'Iraq libéré du joug Ottoman passe sous
protectorat britannique jusqu'en 1921 lorsque Fayçal 1er
fut proclamé Roi du Royaume d'Irak, fondateur de l'Etat
d'Irak. Ghazi 1er, son fils lui succède, suivi du Régent
Abdulillah, jusqu'à la majorité de Fayçal II qui fut le
dernier Roi d'Irak. Le 14 juillet 1958, l'Armée, dirigée
par le Général Kassem, renverse le Royaume, décime la
famille royale et déclare la première République d'Irak.
Entre coups d'Etat et morts accidentelles! cinq présidents
de la République succèdent au Général Kassem.
Le dernier était Saddam Hussein depuis 1979 et jusqu'à
2003.

21Muadhan/ bab al Mu!adhan : porte nord
22al-Gaylani
23Bab al-Talsum ou porte du Talisman
24porte du Milieu

Bagdad, centre et hyper centre
(en rouge, Rusafa et le site)
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Les quartiers

Sur la rive nord, Rusafa, le noyau historique de la ville,
a été profondément transformé. Le vieux centre urbain,
quadrillé par tout un réseau de voies orthogonales, est
remodelé. Immeubles en hauteur, banques, bureaux
commerciaux, sièges d'administrations diverses signalent
le centre d'un pays modernisé. Les anciens habitants sont
partis pour s'installer dans des quartiers récents,
laissant les logements dégradés aux migrants ruraux, dont
de nombreux Kurdes. Au sud du centre des affaires
s'étendent des quartiers plus animés, plus actifs, lieux
de rencontre et de vie collective: cinémas, restaurants,
grands hôtels, agences diverses, clubs privés et cabarets
- hauts lieux de la sociabilité bagdadienne. C'est aussi 0
le quartier des ambassades; les multiples confessions
chrétiennes y ont également leurs églises. Au-delà du
Tigre, que franchissent huit ponts, le tissu urbain de
Karkh est plus lâche. Le long du fleuve s'épanouit
l'espace du pouvoir, avec les organes supérieurs de
l'État: présidence de la République, ministères.
Plus loin, en s'éloignant du Tigre, on trouve des
quartiers résidentiels, un immense parc, le terrain de
foire, le champ de course.

Les 4 quartiers
historiques
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Le centre

Le centre de Bagdad a été profondément transformé au
cours des années 80. La capitale est devenue un immense
chantier avec la création ou l'élargissement de ses
artères, la multiplication des centres commerciaux et des
équipements les plus divers, l'édification de nombreux
bâtiments administratifs. Les «monuments de Saddam»
édifiés à la gloire du régime marquent l'espace urbain. Au
monument de la Libération, qui date de 1961, s'ajoutent
désormais le monument géant du Soldat inconnu, le monument
du Martyr, démesuré, dédié aux victimes de la guerre
contre l'Iran, et l'arc de triomphe. Tous ces quartiers
centraux ont été durement touchés pendant la guerre du
Golfe en 1991. La reconstruction, enjeu politique
prioritaire, a cependant été rapide. En 1994, le Bagdad
monumental avait pansé ses plaies. La ville a été à
nouveau affectée par les bombardements de la coalition
(Espagne-uSA-Royaume-Uni)en 2003, les quartiers
« présidentiels » en priorité, mais aussi les quartiers
populaires25•

25 Il est difficile de savoir aujourd'hui l'ampleur des destructions, cependant, on suppose que le site choisi, sans
constructions, et resté tel quel.
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L'étalement urbain

Au cours de la décennie 1960-1970, le Bagdad populaire siest étendu sur d'irmnenses espaces
libres très souvent inondables. Longtemps, les quartiers spontanés ont été bâtis de façon
sommaire: en « saraief », constructions légères surmontées de. toi ts ronds de roseau ou de
nattes comme en basse Mésopotamie, ou en « akwakh », gourbis de terre ou de brique crue. Ils
ont fait place à des quartiers d'auto construction moins précaire, édifiés sur des parcelles
distribuées par l'État ou achetées. Le style de construction est souvent de type rural, avec
une cour et un jardin. Les maisons disposent d'équipements élémentaires (eau, électrici té) ,
mais l'assainissement reste sommaire: le réseau des eaux usées est à ciel ouvert, les ordures
sont jetées en vrac, la pollution règne.

Photo satellite
(2000)
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Ces quartiers ont leurs marchés, transpositions directes
des marchés ruraux, et regroupent des habitants
originaires de la même région: on a pu parler de formes de
«ruralisation de la ville». Ils se densifient à l'extrême:
à l'aube de la décennie 1970-1980, ils abritaient au moins
la moitié de la population de la capitale. Ces dernières
années, la «flaque urbaine» n'a cessé de s'étaler sans
aucune maîtrise du foncier, occupant d'immenses
superficies. Dans cet urbanisme «horizontal», se posent
des problèmes de gestion urbaine, notamment de transports.

Le Grand Bagdad occupe auj ourd' hui un cercle de quelque
30 km de diamètre. Il est très hétérogène: des zones
inoccupées voisinent avec des quartiers résidentiels, de
vastes camps militaires, des équipements lourds. Les
grandes routes radiales à partir du centre structurent
l'espace. Elles sont jalonnées par de très nombreuses
emprises industrielles discontinues: usines textiles
(laine, coton, synthétique), usines chimiques (matières

plastiques, détergents, raffinerie), usines de mécanique
et une multitude d'ateliers très diversifiés. Les
indus tries alimentaires sont également bien représentées,
ainsi que les matériaux de construction. Cette immense
auréole est aussi une zone résidentielle très
différenciée, où l'habitat spontané l'emporte, où les
équipements et même la voirie ne viennent qu'après les
constructions.

-, r
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Quartiers résidentiels au Sud du Tigre
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La ville aujourd'hui

Bagdad écrase toute la hiérarchie urbaine irakienne.
Siège du pouvoir d'un sys tème poli tique très centralisé,
la ville concentre également une bonne partie des
activités économiques nationales. En 1990, Bagdad
monopolisai t, dans le secteur indus triel, 59 % des
entreprises, 56 % de la main-d'œuvre et 57 % de la valeur
de la production. Elle regroupait 29 % des employés de
commerce, 50 % des instituteurs, 88 % des professeurs
d'université, 40 % des fonctionnaires et des employés.
Dans la capitale circulaient 66 % des automobiles,
fonctionnaient 70 % des lignes téléphoniques, et l'État y
percevait 95 % des impôts sur le revenu.
Bagdad comptait 500 000 habitants en 1950, 1,7 million
en 1965, 2,9 million en 1977. Actuellement, le Grand
Bagdad compte officiellement 4,8 millions d'habitants26, en
réalité, probablement entre 5 et 6 Millions.

26 Estimation 2002.

Bagdad, au premier plan,
la Gare Centrale. (2002)
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B. Rusafa.

Dans cette analyse sera plus particulièrement traité
le « quartier» de Rusafa, soit la rive nord du Tigre, ou
se trouve la vieille ville.

La majorité de la structure historique urbaine était
formée par les quartiers résidentiels (mahallas) dans la
ville fortifiée, couvrant une zone d'environ 3 kilomètres
par 2. On suppose que la forme urbaine n'a guerre changée
entre la période Seljuk et la fin du XIXeme siècle.
Pourtant le plupart des complexes résidentiels survivants
ne datent pas de plus de 60 ou 100 ans27, puisque les
maisons étaient construites en brique et en bois, devant
être reconstruites régulièrement, à cause des inondations,
des incendies et des termites.
L'élaboration du système urbain moderne de Rusafa commença
en 1914 i lorsque la rue al-Rashid28, un boulevard pour les
voitures à cheval et les transports, fut flanquée de
passages piétons à colonnades, ce qui trancha dans le
tissu urbain ancien. Cette opération fut suivie, en 1936,
par la rue Kifa29, un deuxième axe parallèle très éloignée
de la rivière, construite par des ingénieurs allemands.
Grâce à la hauteur modérée des façades sur rue (deux
étages), ces arcades de style néo- colonial, bien
qu'introduisant clairement des nouveaux paramètres de
développement, n'ont causé que des dommages limités à la
structure existante.

27Voir chapitre 2 de cette partie « l'habitat iraquien ».
28 Dite aussi « Rasheed »
29 ou Khifa

.'- ......

Première urbanisation de Rusafa

1 Rusafa jusqu'au 29eme siècle 1

Une maison de femmes à Bagdad, Iraq. 44
Un centre d'accueil, d'éducation et de santé pour femmes.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



On ne peut dire la même chose de la nouvelle percée de
Jurnhuriya30 faite en 1956 et longée de bâtiments
indépendants d'un hauteur maximale de 32 mètres. Ce nouvel
axe, parallèle au Tigre, relie les deux extrémités de la
ville grandissante et constitue un nouveau centre
linéaire, censé représenter l'Iraq moderne. Cet axe fut
complété d'un système de rues perpendiculaires et de deux
nouveaux ponts sur le Tigre. De chaque coté de ses axes,
des grandes bandes furent offertes aux projets de « re-
développement », et de nombreux quartiers résidentiels
anciens furent détruits. Cette grille orthogonale d'axes
de circulation eut pour résultat la fragmentation de la
structure anciennement unie de Rusafa. Implicitement, cela
signifiait que les quartiers historiques étaient condamnés
à disparaître, et ils furent donc perçus comme un
potentiel de chantier pour l'établissement progressif du
centre administratif. Alors que le besoin de nouvelles
voies pour la circulation était inéluctable, aucune
tentative de réconciliation entre ces deux systèmes
urbains contradictoires ne fut ébauchée, pas plus qu'une
réflexion sur l'adaptation des interventions urbaines au
contexte existant. Le développement de la ville moderne
devint ainsi synonYme du sacrifice des anciens quartiers,
ce qui aboutit à leur destruction, d'abord physique,
fragmentation de la structure et isolement des ses
composants, mais aussi sociale, par l'exode de la vieille
bourgeoisie vers les nouveaux quartiers résidentiels.

Occidentalisation de 1800 a 1970

•

1 Rusafa en 1970 1

30 rue Khulafa
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Le vide qu'elle laissa fut largement compensé par l'afflux
d'une population rurale en quête d'opportunités et de
travail. La vieille ville devint refuge et étape pour les
immigrants, qui louèrent les vieilles maisons, souvent une
famille par pièce. En plus de cette densification, le peu
d'intérêt de propriétaires absents au maintien de leurs
maisons (les investissements étant découragés par un
strict contrôle des loyers) accéléra le déclin. De plus,
une forme de semi-industrialisation rampante développée
par les migrants occupa toutes les niches disponibles à
l'intérieur et à l'extérieur de la ville historique,
transformant souvent les maisons en atelier. Le long de la
rue Sheikh Omar, la ceinture de zones non-construites
intra-muros fut progressivement occupée par des activités
industrielles et des commerces de service, tels que des
ateliers de mécaniques, des garages, des magasins de
pièces détachées de voiture et des petites usines,
profitant de l'accessibilité en voiture.

En fait, trois systèmes urbains différents et en partie
conflictuels se superposent à Rusafa.
D'abord le quartier historique négligé, souffrant d'un
manque d'infrastructures et d'équipements, habité par une
population importante, souvent pauvre (immigrants et
travailleurs saisonniers). Il inclue des marchés locaux
animés et des structures émergentes de manufactures
modernes (cuir, vêtements, plastique et produits de
consommation courante) qui occupent les anciens souks et
s'étendent dans les anciens quartiers résidentiels.

Khan transformé en dépôt de métal
(Damas)

rue Rasheed
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Ensuite, le centre moderne à la taille d'une métropole et
répondant aux besoins de la classe moyenne supérieure et
des dirigeants. On y trouve des magasins de type
occidentaux, des banques , les administrations, des
bureaux, des hôtels, des restaurants et des cinémas, ce
qui constitue un bloc étranger dans la vieille ville,
autant en terme fonctionnel qu'architectural.

Enfin, la zone industrielle dans l'ancienne ceinture de la
vieille ville, engagée dans un lourd processus de
production moderne, tout en suivant pourtant certaines
habitudes pré-industrielles ce qui, à cette échelle,
cause un encombrement gigantesque, assortie de pollution
et de congestion de l'espace public.
En 1980, le président Saddam Hussein lance un ambi tieux
programme de renouvellement urbain à grande échelle dont
le but est de remodeler Bagdad en trois ans (en réalité de
1979 à 1983), en implantant des projets monumentaux sur
les deux rives du Tigre.
Dans la partie de Rusafa, deux interventions majeures
furent projetées ; un projet incluant la transformation de
la rue Khulafa31 en prestigieuse artère principale du
Bagdad moderne, et un autre déployant le re-développement
de la zone de Bab al-Sheik le long d'un nouvel axe
perpendiculaire reliant la gare aux rives du Tigre.

31 Aujourd'hui rue Jumhuriyah.

Bâtiments 70/80
au milieu du tissu ancien

Rive droite du Tigre, en aval du site.
Au loin, le pont Jurnhuriyah
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Le premier projet de la rue Khulafa/JUITÙ1uriya, développé
par The Architects Collaborative (TAC) à Cambridge (USA),
ne se limitait pas à l'enfilade de nouveaux bâtiments sur
le couloir urbain existant mais s'étendai t latéralement
dans la vieille ville, en des structures de 12 étages
marquant les nœuds urbains et par des grandes places
autour des pl us importantes intersections. De plus, un
projet à grande échelle pour les rives fut proposé,
d'après le modèle typique du re-développement des « fronts
de mer» à l'américaine plutôt que d'interpréter le bien
plus raffiné rivage historique de Bagdad avec ses
terrasses privées surplombant le Tigre. On prétendit
conserver en restaurant des monuments isolés, mais
l'échelle et la forme des nouveaux bâtiments empêchaient
tout dialogue avec le tissu urbain ancien.
Le second projet de re-développement sur Rusafa (il y en
avait d'autres sur Kharkh, sur la rive opposée du Tigre et
sur la rive Abu Nawas) concernait l'artère Bab al-Sheik,
perpendiculaire au fleuve et à la rue Khulafa32.

Alors que les préparations des projets de la rue Khulafa
et de la rue Bab al-Scheikh avançaient la municipalité de
Bagdad, sur les conseils de l'éminent architecte iraquien
Rifat Chadirji commença à prendre conscience que des
grandes parties de la ville ancienne étaient simplement
détrui tes pour le re- développement sans concept précis
pouvant établir des relations entre les nouvelles
structures proposées et la structure urbaine environnante,
nouvelle ou ancienne.

1 Percée Jurnhuriya: projet et état en 1982 1

32ee projet étaient divisé en plusieurs sous-secteurs géré par Ove Arup and Partners (Londres), Richard England
(Malte), Ricardo Bofill (Barcelone) et John Warren ( R-U).
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De fait, la municipalité décida d'abord de réduire le
projet de la rue Khulafa à l'artère principale et à ses
composants déjà en phase exécutive (le centre
gouvernemental) et ensuite, d'initier une approche
d'urbanisme compréhensive concernant le centre de la
vieille ville, de façon à établir une certaine cohérence
entre les diverses interventions. Ce projet ne vit jamais
le jour à la suite des événements de 1991.

A titre indicatif, on remarquera que l'urbanisme de Bagdad
est certes la traduction d'un pouvoir en place depuis 1979
et de sa volonté, mais que nombre d'architectes
occidentaux ont largement contribués à lui donner son
visage actuel. De ceux-ci, on citera Le Corbusier, qui a
construit (1957) le Saddam Indoor Sport Hal133, Alvar Aalto
le Musée des Beaux-Arts (1958) ainsi qu'une poste et
d'après des plans de Walter Gropius, l'université de
Bagdad (1957-1960). Il existe aussi des croquis d'études
de Frank Lloyd Wright pour l'université et l'opéra.

Le Corbusier, Saddam Sport Hall (1957-1979)

33 En collaboration avec Ianiis Xenakis, existait aussi un projet pour le Stade olympique de Bagdad, commandé par le
gouvernement irakien, prévoyant un stade pour 50 000 spectateurs, plusieurs piscines, un gymnase de 3 500 places et de
nombreux terrains de jeux en plein air.
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C. Choix du site.

En conclusion de cette étude, on aboutit au choix du
site, lequel se justifie donc par une analyse urbaine
menée suivant plusieurs critères d'études pré-définis.

On divisera en trois parties les conclusions de ces
analyses, d'après les thèmes évoqués précédemment.

D'un point de vue historique, on a donc constaté au
vu de l'état critique de la structure ancienne de la ville
que depuis prés d'un siècle, les diverses interventions se
sont attachées à la fragmenter de façon irrémédiable.
La ville ancienne du coté de Rusafa est délimitée par le
tracé persistant des anciens remparts comme suit :
d'un coté la rue Razi, la rue Jihad, au Nord l'autoroute
Khalid Bin al Walid et au Sud, par la rue Ali Allah et le
square de la Libération34•

On s'est particulièrement intéressé à l'espace entre le
pont Jurnhuriya et le tracé virtuel des anciens remparts, à
la fois transi tionnel et résiduel. Son aspect
transi tionnel est double. Latéralement, il réside en ce
qu'il est la transition entre la ville et son fleuve: sa
berge. Perpendiculairement, on remarque que le pont
Jurnhuriya, en continuité de la rue Ali Allah et du square
de la libération ne suit pas l'ancien tracé des murs de la
ville ancienne, mais s'en décale vers le nord.

34 Tahrir Square
Site et projet de conservation de Bataween

(JPC Inc.)
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Or le pont Jumhuriya est le dernier des cinq ponts
centraux (huit ponts en tout relient les deux rives dans
Bagdad) avant que le tissu urbain ne se relâche. En effet,
c'est à cet endroit que cesse l'urbanisation des rives;
tout le long de la rue Rasheed, entre celle-ci et le Tigre
se trouvent une bande de bâtiments, qui cesse après le
pont. Dans une idée de continuité et de logique urbaine,
cet espace semble approprié à une implantation en accord
avec la conservation du tissu urbain et propre à une
tentative de réconciliation entre vieille ville et
nouvelles trames urbaines.
On soulignera l'intérêt du projet de conservation de
Bataween de JCP inc. (seuls les logements furent
réalisés) . De l'ensemble du projet nous a semblé
intéressant de retenir certains composants, comme le musée
des arts et traditions, situé en face de notre site et la
proximité d'une école primaire et secondaire. Aujourd'hui,
un îlot d'immeubles R +3 et plus, datant des années 70, se
trouve sur la parcelle de l'autre côté de la route.
A ceci s'ajoute le projet de métro35, qui va dans notre
sens d'une reconquête de la ville par le piéton et fournit
de grandes facilites d'accès a notre site (deux stations a
proximité, Tahrir Square et Saadun Street) .
L'aspect résiduel constaté de cet espace est intrinsèque à
son caractère transitionnel. On entend par là, que, mis à
part pour se rendre dans les restaurants à poisson
« Mazgouf », ou longer la promenade, ces rives, situées
légèrement en contrebas de la rue, sont peu fréquentées.

1 Projet Bataween 1

35rl va sans dire que le projet de métro est gelé pour le moment, on l'envisage réactivé.
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On suppose néanmoins qu'il fut une époque ou ces berges
ombragées l'étaient plus qu'aujourd'hui36•

D'autre part, la partie bordant la ligne des anciens
remparts, soit rue Ali Allah (ou Port Said) est une zone
d'habitat ayant, dans une certaine mesure, conservé le
style des maisons traditionnelles de Bagdad, mais cette
zone ne s'étend pas jusqu'aux berges.
D'un point de vue strictement urbain, d'après l'état
actuel de la ville37

, on estime qu'une position centrale
est avantageuse et nécessaire au bon fonctionnement et à
la logique du projet. En prolongement de la rue Rasheed,
première artère commerçante de la ville, la rue Abu Nawa
est une rue fréquentée. Le site lui-même est très proche
du nœud urbain du square de la Libération, ou aboutit la
rue Jurnhuriya, siége des grandes administrations et de
bureaux (Iraqi Reinsurance Company, Water Board Compagny,
etc...) non loin de la grande mosquée Al Shawi. D'autre
part, l'artère perpendiculaire en prolongement du pont Al
Jurnhuriya,la rue Ali Allah, qui se connecte à l'autoroute
Khalid Ben Whalid, est aussi une artère d'importance.
La proximité de ces voies à fort flux automobile peut être
vue comme un handicap à la qualité de vie dans le
bâtiment, mais nous nous efforcerons d'en tirer le
meilleur parti et d'apporter une réponse architecturale
adéquate.

1 Berges du Tigre 1
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Activités, centres religieux, transports

3611 existe un projet « Abu Nuwas » du nom de la rue longeant les berges (Arthur Erickson Associates, de Vancouver). Il était
projeté une zone d'habitat à forte densité et un nouveau système de circulation sur une surface de 3.5km le long du Tigre. Un
parc était prévu le long des rives
37 On parle ici de sa structure urbaine, tout en envisageant une situation politique plus calme, d'ici à l'été
2004.
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En effet, on estime que
endroit fréquenté, mais
centre du tissu urbain,
évoquerons plus tard.
Le site est desservi par une station de bus non loin, et
dans un rayon de quelques centaines de mètres, un autre
terminal de bus ainsi qu'un poste de taxis.
Enfin, on conviendra de diverses qualités de la proximité
du Tigre, limitant le coté Sud du site. On envisage d'en
tirer parti de plusieurs façons, constructivement,
formellement et sYmboliquement.
La dernière partie de l'analyse s'intéresse à la ville
avec un oeil politique et social. Il a déjà été évoqué la
non-neutralité de ce projet. Cette position se retrouve
aussi dans sa partie de projet urbain. Le statut du
bâtiment projeté se veut clair mais finement présenté. On
envisage un bâtiment visible et identifiable, mais sans
ostentation ni provocation.
On a donc choisit plus volontiers un site «ouvert»
plutôt qu'un emplacement très lié au tissu urbain.
Néanmoins, le site se trouve, comme évoqué plus haut, sur
une artère passante, non loin du centre-ville animé et
d'une mosquée importante, garantissant des circulations
dans ses alentours. En outre, socialement, le centre
ancien est peuplé par une couche de la population
défavorisée, dés que l'on quitte les grandes artères qui
le traverse. Le site se trouve dans la zone de transition
entre quartiers pauvres et quartiers des classes moyennes
(proximité des grands hôtels internationaux, Sheraton,

le site se doit d'être dans un
paradoxalement, non en plein

pour diverses raisons que nous
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Hôtel Palestine, etc ..) ce qui permet de le mettre en
contact avec plusieurs couches de la population38•

Il est cependant clair que, nous l'évoquerons dans le chapitre suivant, toutes les femmes de
toutes les couches de la société sont concernées par les fonctions de ce bâtiment.

On entend par là assumer l'existence et la fonction de ce bâtiment.

38Les classes plus aisées sont éloignées du centre-ville, commeon l'a dit
plus haut, abandonnant leurs maisons aux couches pauvres.
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III. La femme dans la société iraquienne et le rôle d'une maison pour femmes

1. Femmes Iraquiennes

Toutes proportions gardées, les femmes iraquiennes
ont plus de droits que leurs voisines arabes, tels que
l'égali té des salaires (en théorie) et la possibilité de
travailler dans de nombreuses professions. Les femmes
iraquiennes conduisent, ne se couvrent pas la tête39 et
servent dans l'armée40 •

La Fédération des Femmes Iraquiennes41 compte un million et
demi de membres, dispersés dans toutes les provinces
d'Iraq. Une mère iraquienne active a droi t à un an de
congé- maternité. En 1980, les femmes avaient le droit de
vote et la possibilité de se présenter aux élections. En
terme d'héritage, les femmes ont droit comme les hommes à
ce qu'accorde la loi, incluant la terre. Le taux
d'alphabétisation chez les femmes est de 85%. Ainsi, un
rapport d'experts arabes en collaboration avec les Nations
Unies conclue que bien qu'étant un pays économiquement
faible comparé à certains pays arabes voisins, la place
laissée aux femmes y est bien plus importante.

Historiquement, les femmes ont commencé à prendre de
l'importance sur le marché du travail dés les années 20 et
30. En 1970, la constitution iraquienne fut modifiée,
garantissant l'égalité des hommes et des femmes face à la
loi 42.

39Beaucoup de femmes sont voiles néanmoins, en comparaison avec la situation il y a 10 ans.
40D'après Nicholas D. Kristof ; journaliste au New York Times, etude datée de 2000, in The New York Times.
41 Iraqi Women's Federation
42 Egalité des droits en France : 1983
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Durant la période de croissance économique des années 7a
et 80, les directives d'état travaillaient à éradiquer
l'illettrisme et intégrer les femmes à la force de travail
de la nation. Alors que les autres pays arabes cherchaient
ailleurs les travailleurs nécessaires à cette période de
plein-emploi, le gouvernement iraquien s'est tourné vers
ses propres ressources humaines. En conséquence, pour un
femme, travailler hors de la maison n'était plus seulement
acceptable, mais normal voire prestigieux43• Les femmes
iraquiennes devi~ent les plus éduquées et les plus actives
professionnellement de toute cette région. De plus, le
manque de main d'œuvre du à la guerre contre l'Iran a
ouvert de nombreux emplois aux femmes.

Néanmoins, comme partout ailleurs, le fait que les femmes
travaillent n'a pas automatiquement changé les points de
vue conservateurs. Il existe de plus de grandes
différences entre les femmes des villes et celles des
campagnes, ainsi qu'entre les différentes classes
sociales.

Etudiantes sur le Campus
de Bagdad

43 Entretien avec Manal Younis Abdul Razak AIAloussi, présidente de l'Association des Femmes Iraquiennes, Mars
2002.
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A. Les conséquences de l'embargo sur la situation des femmes.

Les conditions de vie des femmes se sont détériorées
après la guerre du Golfe, en 1991, quand les embargos
économiques furent appliqués. Avant 1991, les femmes
iraquiennes trouvaient et gardaient des emplois,
s'instruisaient, se mariaient facilement et bénéficiaient
de la meilleure couverture sociale gratuite de la région.
Suite à la dégradation de l'économie, de nombreuses femmes
ont perdu leur emploi, abandonné leur formation, perdant
ainsi leur indépendance financière et les meilleures
chances d'émancipation et de libération. Aujourd'hui
encore, la plupart des femmes iraquiennes concentrent
leurs efforts à chercher de la nourriture et de l'eau
potable pour leur famille. Certaines ont même recours à la
prostitution.

La mortalité des mères à la naissance a augmenté de façon
dramatique, passant de 40/1000 à 117/100044; celles-ci
n'ayant plus accès aux soins obstétriques d'urgence en cas
de complication pendant la grossesse et l'accouchement.
Il y a également déclin de l'éducation donnée aux filles
et aux femmes, on trouve deux fois moins de filles que de
garçons à l'école. Plus de 35% des filles quittent
l'école avant la fin du primaire à cause du coût élevé des
fournitures scolaires et du besoin d'apporter un soutien à
la famille en travaillant.

44 France 4/1000 (Le Monde Diplomatique, 2004.)

Hôpital pour enfants, Bagdad.
Mars 2002
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L'embargo a entraîné la déstructuration des liens sociaux
et familiaux (divorces, enfants des rues, prostitution),
un anéantissement des classes moyennes, et un trauma
collectif qui marquera le pays pour des décennies.
L'embargo a été décrété par le Conseil de Sécurité de
l'ONU, meme si les responsables des agences des Nations
Unies chargés d'appliquer les résolutions de l'ONU ont été
les premiers à dénoncer la situation.
Les sanctions imposées à l'Irak ont porté atteinte aux
droits fondamentaux des personnes (droit à la vie, à la
santé, à l'alimentation) et allaient à l'encontre des
principes énoncés dans la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme de 1948, le Pacte International sur les
Droits Civils et Politiques de 1966, le Pacte
International sur les Droits Economiques Sociaux et
Culturels de 1966 et la Convention Internationale sur les
Droits de l'Enfant de 1989, cela perpétré en toute
connaissance de cause par la communauté internationale.

J'ai personnellement constaté l'état du pays, lors de ma
visite en mars 2002, visite qui m'a profondément marquée,
et m'a donné envie de travailler sur l'Iraq, avec l'idée
que l'architecte n'est ni insensible, ni impuissant aux
sujets politiques internationaux.

Femmes devant l'hôpital pour enfants,
Basra. Mars 2002
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B. La situation actuelle.

"
« Bien que Hussein soit sans le moindre doute un monstre, les femmes jouissaient sous son

régime de plus de liberté dans leur vie quotidienne que les femmes dans les autres pays du
golfe. Mais la chute de Hussein a été accompagnée d'un renouveau de sentiment fondamentaliste.
Les femmes se tournent vers les US pour faire respecter leurs droits humains et civils. Mais
si les deux derniers pays «libérés» par les Etats-Unis (Afghanistan et Koweït) font
référence, cet espoir est peut-être déplacé...Les droits des femmes iraquiennes ne semblent pas
être apparus sur les écrans- radars du gouvernement américain, pas plus que sur ceux des
médias. Il n'y a aucune excuse pour écarter les femmes de la reconstruction politique de
l'Iraq et de son leadership. [...] »
Elizabeth Goitein, « Stand up for Iraqi Women », Washington Post, 24 Mai 2003.

" Durant les 100 dernières années, les femmes iraquiennes se sont battues pour l'égalité des
droits, avec un certain succès ...Les femmes ont le droit de voter, de conduire, d'être
éduquées, de travailler et de s'habiller comme elles le veulent. Les grandes manifestations
dans certains quartiers de la communauté chiite soulèvent des questions sur le droit des
femmes et leur rôle dans la société si les fondamentalistes prennent du pouvoir. si les
extrémistes gagnaient, les femmes se verraient refuser le droit d'apprendre, d'avoir accès à
une couverture sociale, de s'exprimer en public, de participer à la vie politique et
économique...[...] Ce serait une triste ironie si la position des femmes en Iraq n'était ni
préservée ni améliorée. »
Laura Liswood, « Find a role for Women in Rebuilding Iraq », Christian Science Monitor, 15 Mai
2003.

" Parfois, une femme n'est "que" violée, puis elle est discrètement tuée par sa famille pour
"laver l'honneur bafoué", raconte Leila Mohammed, une responsable de l'OFWI. Nous recevons des
témoignages terribles. Certaines victimes sont abandonnées nues dans la rue après plusieurs
jours de détention. Celles-là ne peuvent plus que vivre recluses, honteuses, muettes. Une
jeune femme a été kidnappée dans le salon de coiffure où elle se préparait pour son mariage.
C'est le chaos ... »
Rémy Ourdan, «Les Irakiennes, premières victimes du chaos politique et social de 1 'après-
Saddam », Le Monde, 16 septembre 2003.
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« Les femmes sont convaincues que cela va empirer, dit Yanar Mohammed. Les groupes islamistes
extrémistes sont là pour rester. Les femmes se voilent comme prix de leur tranquillité. Par
cette température, c'est une véritable punition. D'autant qu'à Bagdad, elles avaient une
certaine liberté. Nous avions, dans ce domaine, la Constitution la plus avancée du monde
arabe, même si elle n'était pas toujours appliquée.»
Marie-Laure Colson, « Les Irakiennes ont perdu l'après-guerre» Libération, 2 septembre 2003.

A un moment45 ou l'insécurité règne à Bagdad, femmes et
filles disent que l'insécurité et le crainte de violences
sexuelles et de viols les maintiennent confinées dans
leurs maisons, loin des écoles et de leur travail.
L'incapacité du pouvoir occupant à protéger les femmes et
les filles de la violence ambiante, et à sévir si il y a
lieu, a des conséquences négatives immédiates et à long-
terme sur leur sécurité et leur participation à la vie
d'après-guerre en Iraq.
Les cas de violence sexuelle et de viols abondent à
Bagdad. Le corps médical, les victimes, les témoins et les
autorités locales ont rapportés certains de ces crimes.
Beaucoup de femmes et de filles craignent que raconter ces
violences ne provoquent des crimes dits « d'honneur » et
l'opprobre publique. Pour d'autres, les obstacles
rencontrés pour déposer une plainte à la police ou pour
obtenir un examen médical qui prouverait légalement le
préjudice les empêchent de recevoir un traitement médical
et d'avoir recours à la justice. Sans en avoir référé à
la police, filles et femmes ne peuvent recevoir les soins
nécessaires et, dans certains cas, celles aillant demandé
assistance lors de cas de violences sexuelles se la sont
vu refuser parce que le personnel hospitalier ne
considère pas les victimes de violence sexuelle comme

45 Juillet 2003

1 Femme et enfants. Mars 2003 1
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relevant de leur responsabilité, ou y accorde peu
d'importance considérant leur manque de ressources face à
la guerre et ses suites.
Beaucoup de problèmes liés aux violences sexuelles et au
viol viennent de ce que les forces de la coali tion et
l'administration civile ne peuvent assurer la sécurité
dans Bagdad. Les forces de police sont extrêmement
réduites et mal organisées en comparaison de l'avant-
guerre. De pl us, la pl upart des hôpi taux et des
dispensaires ne fonctionnent pas 24 heures sur 24 corrune
avant la guerre, empêchant les victimes de recevoir un
traitement médical et les examens nécessaires à
l'établissement de la plainte à temps.

D'autres problèmes liés aux violences sexuelles à Bagdad
et en Iraq généralement, sont des problèmes existants
avant la guerre. Ferrunes et filles vivent dans une
atmosphère ou, si elles ont étés violées ou
« soupçonnées» de l'avoir été, elles disposent d'un
faible recours légal et ont des peurs fondées de risquer
un rejet social, rejet de la part de la famille, ou même
de subir des violences physiques. Bien que le viol soit
reconnu corruneun crime sérieux par la loi iraquienne, il y
a une honte « culturelle» ancienne et bien ancrée, qu'en
cas de viol, la victime est coupable, et trop souvent le
violeur est traité avec indulgence ou excusé46.

46Clirnate of fear- Sexual violence and abduction of wornen and girls in Baghdad.
Human Rights Watch . Vol.1S, n07, N.Y. 17p. Juillet 2003.
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C. La loi.

Viol, violences sexuelles et enlèvement.

La loi iraquienne ne protége pas de façon adéquate les femmes et filles victimes de viol.
Certes, le viol, les violences sexuelles et l'enlèvement sont des crimes devant la loi,
punissables de longues peines de prisons. Le viol et la sodomie sont punissables de la
perpétuité, et les violences sexuelles ou tentatives de violences par la force, sous la menace
ou par surprise sont passables d'une peine de 7 ans de prison. La loi s'applique aux
victimes des deux sexes, et des peines plus longues s'appliquent si la victime est un enfant,
et dans les cas ou la victime est un enfant et le coupable un parent, une personne d'autorité,
ou responsable de la victime, si la victime meurt, ou contracte une maladie sexuellement
transmissible, perds sa virginité ou tombe enceinte. Dans les cas d'enlèvement, si la victime
est une femme ou un enfant, si il y a viol ou tentative, ou si l'emploi de la force aboutit au
décès de la victime, le coupable encourt la peine de mort ou la perpétuité47•
Pourtant, les victimes d'enlèvement, de viol ou de violences sexuelles se heurtent à
d'importantes barrières légales et sociales pour obtenir justice.
Par exemple, un homme coupable d'enlèvement peut échapper à sa condamnation si il épouse la
victime.48

« Si le coupable [mentionné ci-dessus] épouse selon la loi la victime, toute action
devient nulle et l'investigation ou toute autre procédure sera interrompue et, si la sentence
a déjà été rendue d'après cette action, là sentence est annulée.
La procédure légale sera reprise ou la sentence sera revue en fonction des circonstances si le
mariage s'achève par un divorce demandé par l'époux sans justification légale ou par un
divorce requis par la cour en cas de fautes commises par l'époux ou pour son mauvais
comportement dans les 3 ans suivants l'arrêt des poursuites. »

47 Code Pénal- Loi 111 de 1969, articles 393,396 (1 et 2), 393(2), 135,136,422 et 424.
48 Article 427 du Code Pénal.
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Le code pénal autorise aussi les coupables de viol, sodomie, violence sexuelle ou tentative de
violence sexuelle à bénéficier de réductions de peine si ils épousent leurs victimes.49 « Si un
mariage en bonne forme est contracté entre le coupable d'un des crimes [ cités dans cette
section] et la victime, il sera considéré comme un compromis et une excuse légalement valable
sous les termes des articles 130 et 131 du Code Pénal. Si le mariage s'achève en un divorce
avant 3 ans demandé par l'époux sans justification légale ou par la cour en cas de fautes
commises par l'époux ou pour son mauvais comportement, le juge, dans ce cas, doit, à la
requête du coupable ou de victime ou de quiconque a un intérêt dans le cas revoir la sentence
et l'alourdir. »
Un haut fonctionnaire de police décrivait ainsi la procédure : « Cela fait partie de notre
loi, le kidnappeur et le kidnappé se marient, comme ça il n'y a pas lieu à vengeance. »50
Ainsi, si les victimes déposent et maintiennent une plainte, elles sont confrontées à
l'éventuali té que leur bourreau ·ou leur famille les forcent à accepter un mariage ou elles
risquent d'endurer le viol conjugal ou d'autre violences sexuelles ou physiques. Les coupables
de viols qui contractent de tels mariages doivent rester marier 3 ans au minimum, prolongeant
ainsi les souffrances de leurs victimes, ou risquer un re jugement et un alourdissement de
leur peine.
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Les crimes « d'honneur»

« Le crépuscule viendra et les filles s'inquiéteront d'elle,
Ou est-t-elle ? et le monstre répondra :
Nous l'avons tuée.
Une trace de déshonneur était sur son front et nous l'avons lavée. »
Poème iraquien

D'autres articles du code civil autorisent d'importantes réductions de peine en cas des crimes
dits « d'honneur». Ces crimes, la plupart du temps commis par des hommes, sont un cas de
violence domestique ou un membre de la famille ou un parent tue un membre féminin de la
famille pour la punir d'avoir eu un comportement transgressant les lois de la communauté ou de
la famille et d'avoir « déshonoré» la famille. Ce comportement peut inclure une femme ou une
fille fréquentant quelqu'un contre l'avis de la famille, épousant quelqu'un contre l'avis de
la famille, avoir été victime de violences sexuelles, ne plus être vierge, ou demander le
divorce ou la séparation contre l'avis de la famille. Généralement, le comportement condamné
est d'ordre sexuel et les crimes «d'honneur» tendent à punir et à contrôler l'autonomie
sexuelle des filles et des femmes, et leur égalité face à la loi. Par exemple, l'article 409
du Code Pénal fixe une peine de 3 ans maximum pour quiconque tue ou blesse de façon
irrémédiable sa femme ou un membre féminin de sa famille trouvé au lit avec un partenaire.

L'article 128 autorise des réductions de peine au cas ou le crime, y compris le meurtre, est
commis « pour des raisons d'honneur ou basé sur une provocation sérieuse et injustifiée de la
victime du préjudice. », et assorti avec l'article 409 peut réduire la peine à une amende sans
détention.

Une maison de femmes à Bagdad, Iraq. 65
Un centre d'accueil, d'éducation et de santé pour femmes.

1

~~~~-~~~-------- I

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



2. Va~eurs socia~es et prob~èmes

« Les hommes sont les protecteurs des femmes et leurs maîtres, parce que dieu a donné plus de force à l'un qu'à
l'autre et parce qu'il les soutient.» Coran- al Nisa-34

La société iraquienne est, comme toutes les sociétés arabes ou occidentales (avec des aspects
certes, plus ou moins prononcés) une société patriarcale, renforcée par des valeurs bédouines
tribales. Ainsi la famille est une valeur essentielle, et ce qu'on appelle la « asabiyya »,
l'esprit de famille, a encore une grande influence, y compris dans les villes. Pour la
société, la famille et la tribu sont responsables du comportement de ses individus et de ses
femmes en particulier. La conduite d'une femme reflète le groupe familial entier, et si sa
conduite n'est pas « morale », la honte rejaillira sur celui-ci.

Importance de la famille et mariage

« Le meilleur des croyants et celui dont la conduite est la meilleure, et le meilleur d'entre vous sont
ceux qui se comportent le mieux avec ses femmes." (Coran. Hadith d'après Ibn Hanbal)

La famille joue un rôle déterminant dans la vie de chaque individu, homme ou femme, et
interfère dans presque tous les domaines de la vie quotidienne. Comme la plupart des familles
ne vivent plus à la manière traditionnelle (celle des maisons anciennes de Bagdad) et que
chaque couple ou presque dispose d'une maison ou d'un appartement, la présence directe des
membres de la famille est moins forte que par le passé. Mais il semble que cela ne soit
finalement qu'un éloignement physique, puisque au moindre problème, maladie ou dispute, un
membre de la famille (en général, mère, belle-mère, sœur ou tante) se déplace pour «
assister» le couple. Dans sa forme traditionnelle, la famille est un clan extensible qui
intègre les épouses et enfants et en prend soin si le fils vient à mourir. Autrefois, le fils
aîné épousait la veuve de son frère afin de lui assurer subsistance, ainsi qu'à ses enfants.
Cette éthique vient des lois appliquées par le Prophète lui-même, estimant qu'aucune femme ne
doit être abandonnée vulnérable, c'est a dire sans la protection d'un homme. C'était
d'ailleurs une honte inacceptable pour une famille que de ne pas protéger ses membres
féminins. Dans le désert et dans les campagnes, une femme seule n'était pas tolérée. A Bagdad,
les complexités de la vie urbaine pouvaient permettre cela et un certain nombre d'associations
de charité furent crées afin de fournir asile et protection aux femmes seules et orphelins.
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La famille est primordiale en ce qui concerne le choix de l'époux...l'opposé est aussi vrai
mais d'une manière moins perceptible. Les liens familiaux sont très forts et les individus, en
particulier les femmes, sont plus proches de leur famille que de celle qu'elles développent.
Il est très rare qu'une femme ou un homme se sépare de leur famille dans le seul but d'être
indépendant et reste~ à la maison jusqu'au mariage.
Les mariages arrangés étaient fréquents jusque dans les
extrêmement rare dans les années 40 qu'un couple se connaisse
fait que l'islam autorise les fiancés à se rencontrer, mais
parler, afin de déterminer si ils s'entendent, dans le
religieuses. Néanmoins, cette règle n'était pas pratiquée,
cousins.
Cependant, auj ourd' hui, le mariage arrangé est bien moins
lentement.
Pourtant, au Moyen-Orient, les femmes célibataires sont rares. Quelque soit sa situation
sociale, à partir d'un certain age, une femme doit être mariée. La famille exerce une forte
pression pour que les filles se marient et elles sont élevées dans l'idée de l'importance du
mariage. Elles estiment donc en général que le mariage est chose inévitable et qu'elles
doivent accepter une demande le plus rapidement possible, en sachant que les premières offres
sont les meilleures. Ceci découle du contrôle social exercé sur les femmes, qui ne sont pas
autorisées à vivre seules. Si ses parents meurent, une femme doit habiter avec la famille d'un
de ses oncles ou frères ou déménager de l'un à l'autre jusqu'à 50 ans. A cet age, elle
n'intéresse plus les hommes, ce qui peut lui valoir plus de respect et lui permettre d'habiter
seule. Parfois, c'est la raison qui pousse à accepter un mariage ou à demeurer dans un mariage
malheureux, car supporter un mari semble plus simple que supporter toute une famille.

années 50. De fait, il était
avant le mariage et ce malgré le
aussi à manger ensemble et à se
respect des règles morales et
à moins que les fiancés soient

fréquent qu'avant et disparaît

En Iraq, l'age du mariage diffère selon les catégories sociales. Pour les plus hautes
professions, l'age peut atteindre 36 ans, mais tombe à 12 dans les niveaux sociaux les plus
pauvres (la moyenne se situe autour de 16/17 ans}51.

51 Honour and shame -Women in modern Iraq Al-Khayyat Sana, Saqi books 1990
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Divorce et action légale

Dans une société ou le mariage est une des choses les plus importantes d'une vie, divorcer est
une chose grave pour une femme et peut lui fermer de nombreuses portes, autant
professionnellement que sur le plan affectif et social, comme la perte de ses amies, les maris
de celléici désapprouvant leur amitié avec une femme divorcée. De plus, un remariage est la
plupart du temps hors de question, à moins que la femme soit prête à épouser quelqu'un d'un
statut social inférieur. L'importance accordée a la virginité fait qu'une femme mariée n'est
plus d'aucune « valeur ». Ceci explique que beaucoup de femmes tentent de maintenir malgré
tout un mariage malheureux.
Le Coran dit: « De toutes les choses de la loi, le divorce est la plus haïe aux yeux de
Dieu» mais est légal toutefois. Les statistiques montrent que le divorce est en majorité
demandé par le mari. Malgré le fait que la procédure soit facile dans les sociétés musulmanes,
le taux de divorce est Iraq est bas, même comparé à des pays ou la loi et la religion sont
plus rigides.
Le faible statut accordé à la femme divorcée et le manque de recours légaux explique
l'attitude des femmes vis à vis du divorce. L'attitude qui prévaut est qu'une femme doit être
patiente et faire des sacrifices, en tentant de faire fonctionner son mariage. Un proverbe
iraquien dit« Une fille de bonne famille est capable de faire face à n'importe quelle
situation» ( Bint al-halal tusber 0 tet-hamal ). De nombreuses femmes disent ne pas divorcer
pour leurs enfants et à cause du danger d'insécurité financière qui pourrait s'ensuivre.
Retourner dans sa famille n'est pas toujours possible, mais est une solution envisageable, à
court terme, sachant que la famille n'est jamais favorable au divorce, source de problèmes et
nuisible à sa réputation. De plus, une femme divorcée rencontre de grandes difficultés à se
remarier.
De plus, le recours à l'action légale semble assez mal vu de la part d'une femme et une femme
qui décide de faire valoir ses droits risque de ne pas être soutenue par ses parents et sa
famille. Ceci stoppe de manière efficace les velléités de recours légal.
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Maternité et petites filles

Bien que l'islam est interdit l'ancienne pratique du
« al-Waad », infanticide féminin, la persécution des
petites filles persiste, bien que cachée.
La différenciation commence avant la naissance. Une phrase
souvent employée pour féliciter des jeunes mariés est :
«Nous vous souhaitons prospérité et fils ». Lorsqu'une
femme est enceinte, elle espère un garçon. Si le bébé est
une fille, tous les gens la plaindront et seront tristes
pour elle. Des femmes sont répudiées, encore aujourd'hui,
parc~ qu'elles n'ont eus que des filles.
De plus, le fils porte le nom de son père et le transmet à
ses enfants. Les enfants d'une fille portent le nom de
leur père bien que la mère garde le nom de son père.

Travail, indépendance et éducation des filles

A titre indicatif, il nous semble important de souligner
l'importance de la loi contre l'analphabétisme (Illeteracy
Eradication Law) qui a permis, non seulement à de
nombreuses femmes d'apprendre à lire, mais simplement
aussi de sortir de chez elles et rencontrer d'autres
femmes dans les centres d'enseignement (illeteracy
eradication center) .
Travailler est très important pour les femmes. Outre
l'apport financier, «quitter la maison» semble être une
des raisons, mais aussi rencontrer d'autres personnes, et
la perte d'un emploi rend les choses plus difficiles. Les
femmes qui travaillent apprécient la possibilité de
communiquer avec d'autres personnes, en comparaison avec
l'impossibili té courante de communiquer avec leur époux.
Travailler représente une forme de liberté.

1 Hôpital, Bagdad. Mars 2002. 1
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Témoignages

Les extrai ts de témoignages qui suivent sont traduits et extrai ts du Iivre «Honneur et
Honte ».

« Il me frappe à chaque fois qu'il est fâché ou nerveux. Je lui pardonne toujours. Je dit
qu'il est « une tente au dessus de ma tête ». Je dit: «Ou puis-je aller? », je n'ai pas de
parents. Même mon oncle est insupportable. » Labiba (p 171)

«Oui, ils m'ont détruits avec ce mariage, mais je dois dire que dans l'ensemble, c'est mieux
que d'habiter avec ma famille. J'étais soumise à une énorme pression quand je vivais avec eux.
Si quelqu'un venait rendre visite, nous devions nous cacher jusqu'à ce qu'il parte. » Nazhat
(p 167)

« Je me suis mariée [...] peut-être pour ne pas être à la merci de ma sœur ou de mon beau-frère
si je ~ restais célibataire, puisque je n'aurais pas pu livre seule. » Fadwa (p 76)

« Je suis tombée très malade. L..] ma sœur m'a emmenée à l'hôpi tal et j'ai été opérée tout de
suite. [...] J'ai du garder mes enfants à l'hôpital, puisqu'ils n'avaient nulle part ou aller. »
Zahida (p 117)

« Un jour, je me suis violemment disputé avec lui et je suis partie chez mes parents, mais il
n'est pas venu me chercher pour se réconcilier. Quand l'école a repris, j'ai du revenir. Que
pouvais-je faire ? » Feryal (p 118)

« J'ai des problèmes avec ma belle-sœur, mais j'essaye d'être gentille avec elle, elle était
jeune quand son mari a divorcé d'elle et l'a jetée dehors, elle n'avait nulle part ou aller.
Bien qu'elle soit difficile, je la plains. » Fawzia (p 119)

« Je me suis mariée avec un inconnu qui crie après moi, m'insulte et insulte ma famille, et se
tient mal à la maison. Je suis navrée et regrette beaucoup ce mariage» Jamila (p 121)
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3. Programme du centre

On se propose au travers de ce bâtiment et de ce projet,
d'améliorer la vie des femmes iraquiennes. Ce but, qui
peut sembler bien prétentieux, est motivé par le constat
d'un réel besoin d'aide et de soins spécifiques d'abord,
d'information et de culture ensuite.
En Iraq, avant l'attaque américaine et avant l'embargo, on
trouvait des structures d'aide pour femmes. J'ai pu me
renseigner et enquêter à ce sujet lors de mon séjour à
Bagdad. Je me suis notamment entretenu avec la présidente
de l'organisation des femmes irakiennes. Il existe des
foyers. Il existait des centres médicaux de campagne,
pratiquant la chirurgie, et avec un service spécialisé
pour les femmes, dans chaque village de 2000 habitants et
un par quartier dans Bagdad52•

Les conditions de vie des femmes (en même temps que celles
du reste de la population) se sont gravement détériorées
avec l'embargo et l'agression américaine. Trois guerres
successives ont marqué irrémédiablement le pays et sa
population. La guerre contre l'Iran a laissé des centaines
de veuves sans ressources, l'embargo international à
réduit à néant la plupart des infrastructures sanitaires
spécifiques et a poussé beaucoup de filles à quitter
l'école plus tôt ou à y aller moins, et aujourd'hui,
l'insécurité confine les femmes chez elles. On s'interroge
actuellement sur le statut de la citoyenne irakienne
accordé par le nouveau gouvernement.

1 Bagdad, avril 2003- AFP 1

52Bien évidemment, actuellement les hôpitaux spécialisés ne sont plus capables d'assurer le service pour tous.
L'assurance maladie universelle fonctionnait jusqu'en 1991.
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Soulignons que l'organisation non-gouvernementale Ruman Rights Watch, préconise dans son
rapport de juillet 2003, les initiatives suivantes :

"Les programmes suivants devraient être appliqués en priorité :

• Réviser et reformer les lois existantes en s'assurant qu'elles soient conformes aux
normes internationales des droits de l'homme, sans discrimination de sexe ou de genre, et
qu'elles garantissent aux femmes et filles l'égalité de chance et de traitement.

• Former le personnel juridique à l'application de la loi, l'investigation et les
poursuites contre les violences sexuelles, y compris subies par des enfants, et fournir
l'équipement pour des cas d'investigation de violence sexuelle [...] .

• Fournir l'assistance technique et financière aux organismes sociaux qui fournissent
l'aide aux femmes et aux filles qui ont subi des violences sexuelles, enlèvements,
mariages forcés, ou qui craignent des représailles de leurs familles sous forme de crime
d'honneur. De tels services peuvent inclure l'abri, les services juridiques, (conseillant
et examinant), et l'aide médicale, et doivent être sensibles aux besoins des enfants des
rues, des personnes déplacés et des réfugiés, des membres des groupes sociaux
désavantagés. »53

Le dernier point notamment correspond à notre programme.
Dans notre projet, on envisage de regrouper et de placer en interaction plusieurs fonctions
susceptibles de venir en aide de différentes manières aux femmes qui le souhaitent.
Idéalement, il s'agit d'une maison des Femmes, et de toutes les femmes. On entend donc
accueillir des femmes de tout milieu, de tout niveau d'éducation, de toutes origines et de
n'importe quelle obédience religieuse, sans distinction (adolescente, jeune femme, mère,
veuve, divorcée, chiite, sunnite, kurde, etc.). Il ne sera pas fait de restriction liée à
l'âge, au nombre d'enfants, à la situation familiale.

53 "Climate of Fear:
Sexual Violence and abduction of Women and girls in Baghdad." Juillet 2003.
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On souhaite que cet établissement concerne toutes les femmes de toutes classes sociales
confondues. On y trouve en effet des fonctions aussi diverses qu'une bibliothèque, un gymnase,
un hammam, un service de consultation médicale gratuite, une maternité, une garderie, etc...
Ces divers aspects du projet en font un ensemble hétérogène et assez complet d'offres d'aides
et de services supposés couvrir des besoins communs à toutes les femmes.

La question de la laïcité est une question importante pour concevoir le bâtiment et joue un
rôle pour la forme de celui-ci.
On se place ici dans une démarche architecturale que l'on souhaite progressiste et militante.
Malgré ses grandes qualités esthétiques et certains systèmes fonctionnels séduisants, on ne
s'inspirera que modérément du modèle traditionnel. Celui ci est en effet empreint de valeurs
traditionnelles, très patriarcales en ce qui concerne la liberté de la femme, que l'on
souhaite voir évoluer et qu'on se gardera donc de reproduire telles quelles.
Par exemple, mis à part dans la partie foyer du centre et le hammam, l'accès ne sera pas
interdit aux hommes. De plus, il n'est pas exclu qu'on trouve des hommes au sein du personnel
médical, comme dans les hôpitaux publics de Bagdad. Cependant, le choix de porter un voile ou
pas sera laissé libre.

Nous avons donc élaboré un programme comme suit.
Des femmes ont besoin d'un abri pour une durée parfois courte et parfois prolongée. Elles ont
aussi besoin de prévention, d'information et d'aide légale. Enfin, un équipement médical
spécifique est adjoint au centre, avec un service maternité, pourvu de tout le matériel
médical nécessaire (scanner, radiographie, échographie, bloc opératoire, couveuses, etc...).
Cet établissement, sera idéalement « d'Etat », donc public et gratuit.

r-_...oe~~
-~~-~ 1 Croquis conceptuel 1
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D'après ces directions de recherche et ces faits documentés 1 il est permis d'élaborer un
programme54 comme sui t :

l/Foyer

Foyer Niveau Surface 5urface totale
12 studios (cuisine/salle de bains) RDC 20m2 240m2
12 chambres-doubles 1 20m2 240m2
3 dortoirs 1 50/72m2 194m2
3 Salles de bain communes (douches/casiers/lavabos) 1 32/25m2 81m2
4 Bureaux (1 salle d' attente) RDC 16/24m2 59m2
3 salles de réunion (1 parloir) ROC 24m2 72m2
2 Logements de fonctions Terrasse 72/96m2 168m2
1 Garderie ROC 102m2 102m2
4 Toilettes RDC/1/T 18/4m2 132m2
1 salle commune 1 60m2 60m2
1 Salon/petite cuisine 1 32m2 32m2
1 Cantine RDC 108m2 108m2

1488m2

54 NormesNeufert.
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2/le centre éducatif et d'aide légale

Centre Niveau Surface Surface totale
6 Salles de classes/informatique RDC/1 48 288m2
1 Auditorium (vestiaires et toilettes :18m2) Ss-sol 158 176m2

4 Bureaux d'associations 1 16/36 104m2

1 Salle de réunion 1 40 40m2
1 Bibliothèque RDC 140 140m2
1 Salle du personnel RDC 16 16m2
1 Salle des enseignants 1 60 60m2

2 Bureaux administration RDC 12 24m2
1 Gymnase (vestiaires/douches/équipement :88m2) Ss-sol 468 556m2
1 Cantine 1 60 60m2

1 Café en terrasse RDC 84 84m2

1 Accueil/secrétariat/loundges RDC 128m2 128m2

1 Hammam (vestiaires/chaufferie) Ss-sol 192 192m2
Toilettes personnel RDC/1 8 16m2

1744m2
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3/ Clinique/centre médical

Clinique Niveau Surface Surface totale
12 Chambres doubles (toilettes) 24 lits 1 24 288m2
3 Chambres (soins intensifs) 15 lits RDC 48 144m2
3 Chambres (traitements) RDC 48 144m2
1 Bloc opératoire RDC 80 80m2
1 Salle de soins RDC 72 72m2
1 Salle de repos (personnel) RDC 36 36m2
1 Salle de travail (accouchements) 1 100 100m2
1 Salle de radiographie 1 32 32m2
1 Salle d'échographie 1 32 32m2
1 Laboratoire (stérilisation) 1 72 72m2
3 Permanences RDC/1 8/36 52m2
2 Salles de consultation RDC 32 64m2
1 Salle de couveuses 1 72 72m2
3 Bureaux RDC 24/36 60m2
1 Réserve Ss-sol 36 36m2

1556m2
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4/Espaces communs et additionnels

Espaces additionnels Etage Surface Surface totale
Buanderie Terrasse 176 176m2
Cuisines 8s-sol 256 256m2
Garage (6 places pour utilitaires) 8s-s01 192 192m2
Abri (200 personnes) 2 Ss-sol 343 243m2
8alle cultuelle Terrasse 72 72m2
Local technique 8s-sol 128 128m2
Groupe électrogène 8s-sol 50 50m2

1776m2

Une maison de femmes à Bagdad, Iraq. 77
Un centre d'accueil, d'education et de sante pour femmes.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



IV. Conclusions et Projet

1. Concept et descriptif du projet

Le centre est donc composé de 3 parties clairement
identifiées et séparées, mais cependant en interaction et
d'une certaine porosité entre elles.

1 Croquis conceptuels 1L'entrée principale.

Il nous a semblé logique, dans une réflexion d'unité du centre de ne projeter qu'une entrée
pour les 3 parties du centre.
Le dispositif d'entrée du centre permet au personnel d'accueil installé derrière le comptoir
de voir les arrivants/tes. L'entrée est libre durant la journée mais un fonctionnement avec
interphone et ouverture à distance peut être activé le soir ou si la sécurité n'est pas
garantie.
Les personnes arrivantes sont dirigées par le personnel d'entrée, elles peuvent patienter dans
les petits salons disposés à droite et à gauche en retrait, si quelqu'un doit les recevoir.
Ensuite, le foyer et la clinique ont tous deux un accueil spécifique.

Les cours intérieures.

Les trois parties du bâtiment s'organisent autour de cours intérieures. Chaque partie se
retourne sur deux cours, une petite entièrement fermée et' une plus grande ouverte sur le
fleuve. Les cours sont plantées et accessibles. Les façades orientées au Sud sont en retrait
afin de les abriter du soleil.
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1) Le foyer
Le foyer hébergera ferrnnes seules ou avec enfants, ayant quitté ou perdu leur foyer pour
diverses raisons (crise politique, crise économique, réfugiée, crise familiale, violences,
etc ...) et en attente d'une solution plus satisfaisante. Il s'agira de personnes ayant sollicité
cet hébergement. Les séjours des personnes dans cet établissement dureraient de une nuit à un
maximumde 6 mois. Au rez-de-chaussée, à l'entrée, se trouve l'administration du foyer qui
dispose de 3 bureaux ainsi que d'une salle d'attente et d'un comptoir d'accueil. On trouve le
parloir, à double entrée, pour les visiteurs.

Les 12 studios sont destinés aux ferrnnes avec leurs enfants (2/3), pour un séjour prolongé
(maximum6 mois). Les studios sont équipés d'une petite cuisine et d'une salle de bain,
permettant aux ferrnnesqui y logent de s'installer et de retrouver un rythme de vie quotidienne
qui leur est propre, de cuisiner à leur habitude (des rations seront fournies) et d'avoir une
intimi té avec leurs enfants. Elles peuvent toutefois si elles le souhaitent prendre leurs
repas à la cantine du foyer. Les studios donnent sur la cour intérieure, avec un balcon
permettant d'y installer une petite table ou des siéges pour les soirs d'été, les escaliers
qui descendent vers la cour peuvent également être envisagés corrnnebancs à l'extérieur. La
capacité d'accueil des studios varie entre un minimumde 24 personnes et un maximumde 48.
Certains studios ont une porte de corrnnunication permettant de créer un appartement de 2
studios, dans le cas d'une famille nombreuse.
Les chambres doubles sont envisagées pour des séjours plus courts (entre 1 et 5 mois) et sont

équipées de salle de bains. Les repas seront pris à la cantine. Deux ferrnnespeuvent vivre
ensemble ou encore une ferrnneavec un ou deux enfants.
Enfin les dortoirs accueillent ferrnneset enfants pour un séjour ne dépassant pas un mois. Les
repas seront pris à la cantine .Chaque dortoir peut accueillir entre 25 et 30 personnes. Il y
a une salle de bain corrnnunepar dortoir, avec casiers fermés, cabines de douche et douches
corrnnunes.Chaque dortoir dispose de toilettes.
Une salle corrnnuneest à la disposition des pensionnaires, ainsi qu'un petit salon avec une
petite cuisine.
En outre, il est possible d'installer des lits sous le dispositif couvert de la terrasse
durant l'été. La terrasse est également équipée de toilettes. La capacité d'accueil totale de
la partie foyer, en pension complète, varie donc entre 124 et 215 personnes.
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2) Le centre éducatif et légal.

__ ~_::-.-:-w:.,=::....:..:-:.. :~,:~.r ._ :::~~~_ . ~

Le centre remplira également un rôle éducatif, auprès des pensionnaires, mais aussi auprès
d'élèves non-résidantes assistant aux cours donnés par des enseignants intervenants au centre.
On y trouvera un service juridique; destiné à rechercher et aider les femmes qui le désirent à
trouver des solutions légales adaptées à leur situation, et à affronter les problèmes
administratifs qu'elles peuvent rencontrer. Ainsi, le centre sera le siége d'associations
d'aides aux femmes, lesquelles auront à leur disposition les salles de réunion, la
bibliothèque et l'auditorium.

On trouve au Rez-de-chaussée du centre, l'accueil et les
lounges de l'entrée, le secrétariat de l'établissement,
ainsi que la bibliothèque accessible également aux
pensionnaires du foyer, aux élèves externes et aux
inscrits. On trouve 3 salles de classe au Rez-de-chaussée
et 3 au 1er étage; une d'entre elles sera équipée
d'ordinateurs avec connexion Internet.
De plus un passage longeant la première cour, la
bibliothèque et la seconde cour mène directement au café,
public, sans entrer en contact avec des circulations
privées.
Au 1er étage, on trouve, outre les 3 salles de classe et
des bureaux administratifs du centre, la salle des
enseignants et les bureaux des associations d'aide ainsi
qu'une salle de réunion à leur usage. On trouve également
une petite cantine réservée au personnel des associations
et aux élèves du centre.
En se rendant au sous-sol, on accède au gymnase, semi-
public sur inscriptions et accessible au femmes du foyer,
ainsi qu'aux élèves. On accède également au hammam,
public, lui-aussi réservé à l'usage féminin exclusivement.

Croquis de l'accueil, vue sur la
cour intérieure et escalier vers

le 1er étage.
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3) le centre médical/clinique
Des services de santé permettront de traiter les personnes logées au centre, ainsi que des
patientes extérieures. La clinique est spécialisée dans le traitement des femmes. On y
trouvera particulièrement un service maternité ,un bloc opératoire et des équipements
médicaux obstétriques et gynécologiques, ainsi que radiographie et échographie. Un service de
consultation quotidien gratuit ouvert aux patientes extérieures sera assuré. En ce qui
concerne la couverture sociale, on envisage la restauration du système de sécurité sociale
universelle qui fonctionnait avant la lIme guerre du Golfe donc un accès gratuit aux soins.
La clinique dispose d'une entrée séparée de l'entrée principale accessible par les ambulances,
mais le service consultation est accessible via l'entrée commune.

4) Espaces communs et addi tionnels.
On y trouvera une buanderie pour l'ensemble du centre, (on peut envisager d'y employer des
femmes qui le souhaitent) avec possibilités de faire sécher le linge en extérieur.
Le personnel de garde ou responsable dispose de deux logements de fonctions.
Les repas pour l'ensemble du centre, donc foyer, centre éducatif et clinique sont préparés
dans les cuisines, au sous-sol du bâtiment. Les cuisines disposent de monte-plats accédant aux
étages et d'un accès- livraison par camion à proximité. 6 places de garage pour les
utilitaires ou véhicules de fonction de l'établissement sont emménagés.
Bien que l'administration de l'établissement soit laïque, on trouve aussi, sur la terrasse,
accessible par les 3 escaliers des 3 parties du centre, la salle cultuelle.
Au sous-sol se trouvent les locaux techniques (chaufferie, etc...), un groupe électrogène en cas
de rupture de courant et une réserve (stockage).
Enfin, au 2eme sous-sol, on trouve un abri pour 200 personnes (cuisine, infirmerie,
ventilateurs, réserves pour 14 jours, pièce tampon, pièce filtre, etc...).
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Plan du 1er étage
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3. Détai~s et vues perspectives

Circulations
différenciées en RDC

1 Circulation au 1er 1
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Coupe d'étude pour éclairage du
sous-sol

Croquis et collage d'études pour une cour
intérieure ouverte sur le Tigre
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Croquis et collage d'étude pour
bâtiment.

l'entrée du

Croquis et collage d'étude, perspective
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V. Annexes et Bibliographie

1. Index.

Bait : maison, ou pièce autonome

bait al-mal: salle du trésor, ou trésor

Dar : maison

dar al-imara: siège du gouvernement

Dar al-islam :réfère à la famille musulmane dans son ensemble, dans le sens de toute la
communauté religieuse de l' « umma » et à la sphère géographique qu'elle occupe.

Dhikr : position de prière agenouillée, utilisée aussi par extension lors de l'enseignement ou
des réunions sociales.

firdaws: jardin de paradis

haramlik: sphère privée

harim/ haram/ ihram : Ce qui est interdit et par extension le groupe féminin familial vivant
dans la maison, ainsi que ce à quoi il correspond physiquement et spacialement dans le
bâtiment.

Hurm: sacré

Imam : responsable religieux

iskan: habiter, habitat
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iwan: Arc en retrait dans le mur, voire porte monumentale.

Kadi : juge

kasbas: à l'origine, place forte ou village fortifié

Khittat: système urbain primitif développé autour d'un espace commun de prière et de
rencontre, entouré de magasins.

Khanqa: établissement religieux destinés à l'hébergement, notamment des derviches.

khans: caravansérail

madrassa :collège religieux

mahallas : quartiers résidentiels

maristan :hôpital

Masdjid: espace commun de prière et de rencontre composant du khittat (en fait mot de base
pour mosquée)

Mihrab: niche au centre du qibla

minbar: Chaire en hauteur dans la-mosquée pour l'imam
muhtasib : responsable du marché auprès du juge.

Mushrabiya : ouvrages de bois comme de la dentelle, voilant les fenêtres.

Qibla: mur de la mosquée orienté vers la Mecque, face auquel on prie.

ribat: forteresse
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selamik: sphére publique

souk_: marché, par extension quartier des marchés

sunna : hadith, Parole attribuée au Prophète, post coranique.

Waqf : donation

2.Tab~e des i~lustrations

nO Illustration Source
1 Khittat Urban Forms in the arab world- Past and present

Bianca Stefano
2 Caravansérail id
3 Cour id
4 Cour id
5 Mustansiriya www.iraq4u.com
6 Divisions internes Urban Forros in the arab world- Past and present

Bianca Stefano
7 Entrée Traditonnal houses in Baghdad

Warren J. & Fethy I.
8 Terrasses id
9 Système cellulaire Urban Forms in the arab world- Past and present

Bianca Stefano
10 Marrakech Architecture without architects

Rudofsky Bernard
11 Unité urbaine Urban Forms in the arab world- Past and present

Bianca Stefano
12 Cour id
13 Repas id
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14 Plan de maison Das Wohnhaus in Bagdad und anderen Stadten Des Irak
Reuther Oscar

15 Pièce de réception Urban Forms in the arab world- Past and present
Bianca Stefano

16 Badgir Traditonnal houses in Baghdad
Warren J. & Fethy l.

17 Hammam Urban Forms in the arab world- Past and present
Bianca Stefano

18 Coupe de hammam Id (d'après P. Coste)
19 Cartes www.al-bab.com
20 Zoom id
21 Topographie Arabica
22 Vue du pont Collection personnelle
23 Plan 42/12/419 Traditonnal houses in Baghdad

Warren J. & Fethy l.
24 cour Urban Forms in the arab world- Past and present

Bianca Stefano
25 plan Traditonnal houses in Baghdad

Warren J. & Fethy l.
26 Tarma id
27 Shanashils N. Al safandi
28 Coupe maison Traditonnal houses in Baghdad

traditionnelle Warren J. & Fethy l.
29 Projet Urban Forros in the arab world- Past and present

Réhabilitation Bianca Stefano
Tigre

30 Ville ronde The topography of Baghdad in the early middle ages.
Lassner Jacob

31 Mustansiriya www.iraq4u.com
32 Palais Abbasside id
33 Carte de Bagdad Ed. Freytag & berndt
34 quartiers D'aprés "Bagdad 1975-83"
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35 Monument au soldat www.iraq4u.com
inconnu

36 Photo satellite NASA (internet)
37 Marché Collection personnelle
38 Quartiers www.iraq4u.com
39 Bagdad id
40 Rusafa "Bagdad 1975-83" revue japonaise.
41 Id id
42 id id
43 Khan damas Die Orientalische Stadt im islamischen Vorderasien und

Nordafrika.
Wirth Eugen

44 Façade rue rasheed Urban Forms in the arab world- Past and present
Bianca Stefano

45 Bagdad www.iraq4u.com
46 Tigre id
47 Jumhuriya "Bagdad 1975-83"
48 Corbusier id
49 Carte analyse Die Orientalische Stadt im islamischen Vorderasien und

Nordafrika.
Wirth Eugen

50 Carte produite
51 id
52 id
53 id
54 id
55 Zoom analyse Die Orientalische Stadt im islamischen Vorderasien und

Nordafrika.
Wirth Eugen

56 Fillettes Collection personnelle
57 Hôpital id
58 Femmes id
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59 Femme & enfant AFP
60 Etudiantes www.iraq4u.com
61 Femmes dans un abri AFP
62 BAgdad AFP

3.Bib~iographie

*en français:

· Bagdad- Volume spécial publié à l'occasion de 1200eme anniversaire de la fondation.
Arabica (Tirage à part), Tome IX-fasc III, 1962.

· La ville arabe dans l'islam- Histoire & Mutations
Bouhdiba Abdelwahab. CNRS 1982

· Chroniques de Bagdad 1997-1999
Bsereni Alice, Ed. L'Harmattan, Paris, 2000, 241 p.

· L'espace social de la ville arabe.
Sous la direction de Dominique Chevalier.
Publication du département d'islamologie de Paris Sorbonne.
Ed. Maisonneuve et Larose.1979

· 1000 thèses sur le Machrek et les pays musulmans limitrophes soutenues dans les universités
françaises.
Collection Travaux et Documents. N°2.1996

· Irak: 10 ans d'embargo et de guerre, 10 ans de résistance.
Divers auteurs. Ed. Solidarité Internationale N°155-Août 2000.

· Femmes de sable et de myrrhe
El-Cheikh Hanan. Ed. Babel 1998
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· Construire avec le peuple
Fathy Hassan. Collection Sindbad, Ed. Actes Sud. 1999.

· L'iraq paiera!
Gresh Alain, article in Le Monde Diplomatique, octobre 2000.

· Muette agonie de l'Irak
Gresh Alain, article in Le Monde Diplomatique, juillet 1999.

· Architecture islamique
Hoag John. Ed. Gallimard

· La révolution et la femme.
Hussein Saddam. Petite Bibliothèque du Parti Ba'th. 1977

· Paroles d'Irakiennes- Le drame irakien écrit par des femmes
Kachachi J. Ed. Le serpent à plumes, « Essai/Document»

· L'impasse de Bab Essaha
Khalifa Sahar Ed. 10/18. 1997

· Villes du golfe après la tempête- Bagdad, Koweït, Riyad
Koechlin Jérôme Ed. Labor et Fides. Genève. 1992

· Villes et guerre
Les annales de la recherche urbaine n09l.

· "Iraq(s)"- Photographies.
Lacarrière Jacques et Gellie Yves, Ed. Maryval,2001.95p
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· Projet Urbain.
Panerai/ Mangin, Ed. Parenthèses, Marseille,1999.

· Architecture du territoire dans les pays islamiques.
Petruccioli Attilio

· Islam et démocratie
Pouvoirs, revue française d'études constitutionnelles et politiques, nO 104. Ed. Seuil .

.La ville arabe, Alep à l'époque ottomane (XVIe-XVIIIe siècles), Damas, IFEAD, 1998.
Raymond André

.Islam et laïcité
Roy Olivier

.l'Iraq
Rondot Philippe - Collection Que sais-je?- PUF Paris 1995.

· Recherches urbaines dans le monde arabo-musulman.
Approches comparées des géographes allemands, britanniques et français.
J.F. Train (1993)

Diplômes:

· Les villes qui poussent sous les charmes de l'Orient.
Chami Nadia (15/99/1971)
· Ecole professionnelle pour handicapés de guerre (Liban)
Francis Charles (15/99/1967)
· Un espace public d'articulation entre medina et quartier administratif (Agadir)
Ilyassa Mountassir (15/98/2012)
· Derrière le mur (bâtiment d'aide sociale)
Babakian Xavier (15/97/1805)
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ken anglais:

· Honour and shame -Women in modern Iraq
Al-Khayyat Sana, Saqi books 1990.

· Iraq under siege. The deadly impact of sanctions and war
Arnave Anthony, Pluto Press, Londres, 2000, 216 p.

· A social and economic history of the Near East in the Middle Ages.
Ashtor E., Ed. Collins, London. 1976

.Urban Forms in the arab world- Past and present
Bianca Stefano, Institut für Orts-,Regional- und Landesplanung, ETH Zürich, 46/2000. 348p

· Islamic society and civilization
Cahen C., Cambridge University Press, Cambridge. 1970

· Change and development in the Middle East.
Clarck B., Methuen, London, 1981.

· Urbanization in the Middle East.
Castello V., Cambridge University Press, Cambridge. 1977.

· Islamic architecture & urbanism
Divers Auteurs, King Faisal University, Dammam, Saudi Arabia.1983.

· The changing Middle Easter City.
Greenshields T.H., Croom Helm, London, 1980.

· The Making of Iraq 1900-1963 Capital, power and ideology
Haj Samira, State University of New York Press, 1997.
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f

.Architecture for the poor-An experiment in rural Egypt
Hassan Fathy, The University of Chicago Press, Ed. PaperBack, 348p, 2000.

· Climate of fear- Sexual violence and abduction of women and girls in Baghdad.
Human Rights Watch . Vol.15, n07, N.Y. 17p. Juillet 2003.

· The topography of Baghdad in the early middle ages.
Lassner Jacob, Wayne State university Press, Detroit, Michigan, 1970.

· Tehran- the making of a metropolis
Madanipour Ali, Ed. John Wiley & sons.1998 .

.Architecture without architects
Rudofsky Bernard, Academy Ed., London, 1971 .

.An Architecture for People :The Complete Works of Hassan Fathy
Steele James.Whitney Library of Design, 208p, October 1997.

· Islam early architecture from Bagdad to Cordoue.
Stierlin H., Ed. Taschen

· A history of Iraq
Tripp Charles, Cambridge University Press, 2000.

· Situation Analysis of Children and Women in Iraq
UNICEF Report, 30 April 1998.

· Summarized Situation of Children and Women in Iraq
UNICEF Report, 1999.

· The relevance of Architectural Modernism to modernising Countries
Urban Dick, paper presented at the Congress of the International Federation of interior
Architects and Designers, Johannesburg, september 2002. 11p.
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· Traditonnal houses in Baghdad
Warren J. & Fethy I., Horsham, 1982

*en allemand:

· Zwischen Raum.
El Chalabi Jaffar, Doktorat TU Wien. 1999

· Das Wohnhaus in Bagdad und anderen Stadten Des Irak
Reuther Oscar. Ernst Wasmuth, Berlin, 1910

· Die Orientalische Stadt im islamischen Vorderasien und Nordafrika.
Wirth Eugen, Verlag Philipp von Zabern, Mainz. 2000.

Sites Internet:
• Institute for Women's Studies in the Arab World
http://www.lau.edu.lb/centers-institutes/iwsaw.html

• "Women and Islam in the Arab World"
Interview with Nawal El Saadawi conducted by Azam Kamguian
http://www.eclipse.co.uk/women/womeninarabworld.htm

• "The Impact of Economie Sanctions on Women in Iraq"
• "Women, Gender Relations and Sanctions in Iraq"
Nadje Al-Ali, The Institute of Arab & Islamic Studies- University of Exeter, UK .

• "Women and Law in the Arab World"
Na than J. Brown.
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Un centre d'acceuil, d'éducation et de santé
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1) Volt-e" noeuds

Le réseau de circulation de Bagdad se caractérise par de qrandes artères, pa,rfois a 6
voi.es.
DelS autoroutes ceinturent et traversent la ville, cOlMle l'autoroute I<halid Bin al whalid
qui reprend le tracé des ancienll remp.u:ts, v"jeinant avec le tissu "neien.
Les c:acrefouca sont pLi.lldpalernent des rond!l-polnts (plaee de la Libération,
Place Rasheed, etc_1 résultan't de l'urbanisation. des annéeB 10, qrandes places devant
les lIlosquées ou croisement de plusieurs artères, généralement marqué d'un monument.
La place de la Libéra'tion ITahrir square), nœud essentiel formé du carrefour entre le pont
Jumhurlya, la rue Jwnhuriya , la rue Sa'adun (Saladin)et la rue Ali Allah f.u~ situe A, 100
métres du site choisi.

2) TracéB persistants

On identifie très nettement l'l1alqré sa brutale fraqrnentation le parcellaire dense d.e
la ville ancienne, d'un coté et de l'autre du Tigre, caractérisè par $on e.lltrêm'" densité
et l'la q\1aBi-absence d'espace public (places, etc_). On retrouVe les ilnciens remparts repris
par l'auloroute, qui génère les tracés intérieurs de la ville ancienne, rl'Jliant les portes
du vieux Baqdad les unes aux autres et vers l'extérieul:. Hors dl'Jl!Ianci~ns remparts,
se lisent les voies principales en directil)n dl'Js villes importantes, Kirkouk, Samara, etc_
mais aussi la persista.nce du parcellaire llgricole. Le trac~ reprend le dessin de chemins
aqricolell et des réseaulC d'irdqaticn. En comparant le plan actuel l'Jt celui de 1917
(car'te d'Etat-Major alh.·mande), on const.ate la pl'J:tsistance dl'Js bltiments religil'Ju'l(,
ainsi qul'J des bâtiments militaires.
Au niveau de notre site, la rue Abu Nallla reptend précisément l'ancien chemin longeant
le fleuve l'Jt les rues perpendiculaires au fleuve reprl'Jnnent asse7- nettement les ancien"
canaux d'irrigation.

3) Activités

Les activités identifiées pOUl:1'ana1yse 11'Jsont en fonction de leur rapport A la fréquentation
de, zones.
Les activités liées au cOlTllllercese situent le lonq d",s voieB de liaison les plus anciennes,
par eXI'Jmp1ela rue Rasheed. On y trouve aussi les souks, reqroupés f:!n majorité le long
du Tiqre â une except:iol'l prés. Les 9'randa magllsins ainai que les hatela lIont localisétl
au sud de 1a ville ancienne, et on trouve del!l supermarchés d~e que l'on s'éloi gne du
vieux centre. On a également relevé les qrands équipementll, hOpitaux et univ~rsités,
ainsi que le.,. édifice.!! publics adminietrlJtifs et culturels. Les flux drainés par ce typo':!
de bat1mente sont essentiels A la compréhension des circulationll, pUisqu'ils drainent
patients, personnel et visiteurs, fonctionnaires, administrés, étudiants et enlleiqnants.
La localil!lation de ces équipl'Jll\ents se fait SOUVent par substitution, dans un tissu urbain
plus ou moins persiatant (l'hôpital Républicain à la place de l'ancien Lazaret: Illilitairl:, ete-).
Les bâtiml'Jntl! reliqieUll, mosquées "'t éqlises sont éqaleml'Jnt synonyml'Js de flull de fid.les
et trèl! prèsents dans le tissu ancien. Enfin, les équipements de transports, l'Jssl'Jntiels
A la compréhension de la desserte par 1-, aervice public et pr.1vé, hors véhicule prIvé.
:!Iont localisés. Gare, terminaux de bus et de taxis sont donc identifiés.
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Limites, principes et références.

11 Le ri.gre
Le fleuve autour duquel s'est dtveloppj: Baqdad eet une l.1ntite naturelle lit forte en un sens,
tout en ~tant un moyen de communication dans l'autre. Il est auss1 ~l'ment qualitativement
•• sentie1 et vital, l'eau. Il est la première limite de la ville autant. que sa forell.

2} Le pont JwnhurlYIl
Le pont. Jumhuriya (JUipubliqueltranchit le fleuve. Il •• t une limite visuelle forte,
parallèle l l'horizon du fll!uve, _la aU8111Une liaieon indiaperillabill entre le quartier
Rueat. et khark, 1. coté 1:8t et OUest de la ville, co:ame le Bont lea autra. 7 ponts
que cOII\Ptent la ville.E16molBnt .y=bolique~nt fort et repère <lADS la ville, 1. pont
vient tonner un angle avec le fleuve.

31 La rue Abu Nava
L6 rue Abu Nawa, continuitli de la rue Ra.heed, et survivance de l'ancien chellÙn longeant
le8 berges du fleuve est un des axes de continuité venu de la vieille ville. Situé
en contrebas du pont et en 8urplOlllb du fleUVe, la rue vient en quelque sorte ceinturer
l' ••pace entre fleuve et pont, limite entre berge et vil16, tout en drainant lell circulationll
entre vieille ville et qut1lrtiers.

4/ Les anciens reIl1parts
Le trac~ des ancieos remparts, repris par la route et l'autoroute 8e d'cale vers le sud
au niveau du pont, laisaant un 8space virtuellement encore dans la ville et en r6alit6,
en retrait des grands axes. Ce trac' virtuel v.1lf!ont fermer aur 1. dernier cot~
le llite ainlli d'finit.
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Une maison de femmes à Bagdad, Iraq .
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Une maison de femmes à Bagdaa, Iraq.
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Une maison de femmes à Bagdad, Iraq.
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