
SUJET 
Le Souf est une vallée habitée du Grand Erg 

Oriental algérien. La condition inhospitalière de 

ce dernier a façonné aussi bien les activités éco-

nomiques que l’habitat. La topographie en a 

dicté l’organisation, l’hydrographie, le climat dése

-rtique et la constitution géologique du sol en

 sont à l’origine de sa typologie et de sa morpho-

logie, puisque les matériaux de construction 

locaux sont extraits du sous-sol (principalement 

la rose de sable, pierre de sable cristallisé, et la 

Tafza, pierre de calcaire) créant ainsi, un habitat 

traditionnel, où les matériaux de construction 

locaux sont la pierre d’angle entre les formes 

architecturales et le système constructif de cet 

habitat, revendiqué comme identitaire par les 

soufis. Vivant aujourd’hui au rythme de la mode-

rnité et de la mondialisation, le paysage archite-

ctural du Souf résiste tant bien que mal à la méta-

morphose. Mais de quelle façon ? 

En continuant à arborer  fièrement des formes 

architecturales qui se veulent symboliques du 

savoir faire architectural et constructif traditionnel,

réalisées cependant avec le béton. 

Problématique :

En l’absence de ces matériaux originels, la fonc-

tion symbolique, prise en charge par la forme 

architecturale pour signifier la tradition construc-

tive locale est-elle légitime? 

Lors du processus de mutation d’un milieu habité,

comment se transmet l’identité du lieu ? 

La fonction symbolique est-elle sélective ? 

Quel est le rôle de la mémoire, la temporalité, 

la technicité, mais encore de la culture et de la 

transmission dans l’installation des symboles 

identitaires?

Est-il possible de recomposer avec la modernité 

et le matériau traditionnel dans l’écriture d’un 

paradigme nouveau de l’identité du lieu soufi basé 

sur la présence du soufi au monde? 

 Hypothèses :

En l’absence de possibilité de développement du 

matériau, d’autres matériaux présentant une 

facilité de mise en œuvre sont adoptés et appo-

rtant une plus grande résistance au bâtiment, 

prend en charge la tache de la construction. 

Cependant, le désir de préservation de l’identité 

architecturale demeure quant à lui   intacte.

La fonction symbolique se contenterait alors de 

la forme visible de ce que le matériau local trad-

itionnel matérialisait autre fois. 

Ce n’est pas une identité architecturale mais une 

identité sociale et culturelle que cherche à prés-

erver les soufis à travers les formes 

architecturales traditionnelles.

Il est à mon sens possible d’imaginer un retour 

du matériau traditionnel dans la dynamique 

symbolique de l’identité du lieu en l’inscrivant 

dans une technologie nouvelle répondant par 

ailleurs aux exigences du développement durable.
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TERRAIN DE RECHERCHE

En plus de la philosophie comme premier terrain

 de recherche présent à tous les niveaux de 

questionnements et de tentatives de réponse, 

la sémantique sera à mon sens un outil de circon-

scription permettant d’établir des acceptions 

finales, intentionnelles, à partir de l’étalage philos-

ophique auquel je serais parvenue. 

La sociologie et éventuellement la psychologie 

de la perception, entant qu’outils de prospection 

au près des soufis autour de leurs acceptions des 

notions de symbole, identité, habiter, bâtir. 

La Technologie des matériaux de construction 

sera le terrain d’expérimentation concrète du sujet 

de recherche. 

Métamorphose /
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Perception
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Nature/Culture
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METHODOLOGIE
Ce projet de recherche s’inscrit dans deux natures

différentes: d’abord expérimentale, puis appliquée.

Dans un premier temps, il s’agit de comprendre 

la fonction symbolique des formes architecturales

 à Oued Souf et leur rôle dans la transmission de

 la notion de l’identité locale en dépit du matériau 

originel. 

Dans un deuxième temps, j’imagine de penser, 

à partir d’une double culture arabo/occidentale, 

un paradigme de  l’identité du lieu soufi aujour-

d’hui, prenant en charge les matériaux locaux et 

la modernité. construit sur le champs des intersti-

ces offert par les définitions des notions dans 

chacune des deux cultures. 

J’essayerai donc plus concrètement, d’étudier 

d’abord, la raison constructive de l’habitat traditio-

nnel local, en établissement une lecture typologi-

que, et morphologique en reconstituant l’acte de 

construire local.

Vérifier si les habitudes constructives locales 

répondent à un Art de Bâtir local. 

Je travaillerai par la suite sur la faisabilité de 

la mise en place d’un matériau local respectueux 

du cycle naturel de la rose des sables permettant 

d’explorer les possibles aujourd’hui, en matière 

d’évolution des formes authentiques d’une part,

et l’inscription d’autre pat, de la région du Souf 

dans une dynamique de développement durable 

par l’économie d’énergie et l’exploitation raisonna-

ble des ressources naturelles.

L’interface architecture/ philosophie représente 

le champ où je pourrai explorer les notions tel 

que l’habiter, le bâtir, la symbolique et d’autres, 

nécessaires à la compréhension de la dynamique 

symbolique à Oued Souf, et la possibilité d’explorer 

de nouveaux bords de ces dernières  sur lesquels 

je testerai le nouveau projet de paradigme.

RE-HABITER LE 
CYCLE DE LA PIERRE:

DES CHEMINS POSSIBLES VERS 
L’EMERGENCE DU LANGUAGE DANS 
LA DYNAMIQUE SYMBOLIQUE DES 

FORMES ARCHITECTURALES AU SOUF            


