
Algerian Journal of Engineering Architecture and Urbanism  Vol. 1. Nr. 1 . 2017 
Renewal of architecture by heritage: Example of the headquarters of the ministry of 

foreign affairs 
Amina. CHALABI, Youssef LAZRY 

Received: 7 March 2017 • Revised: 18 May2017 • Accepted: 31 May 2017  

 

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND)  

20 

RENEWAL OF ARCHITECTURE BY HERITAGE : 
EXAMPLE OF THE HEADQUARTERS OF THE M INISTRY 

OF FOREIGN AFFAIRS  

 
Amina CHALABI  

Teaching Assistant, Phd Student, Arch, Guelma University, Department of Architecture,e-mail: 
Chalabi.amina@univ-guelma.dz 

 
Youssef LAZRY  

Professor, Arch, Guelma University, Department of Architecture,e-mail: lazri.youssef@univ-
guelma.dz 

 
 

Abstract:  
This article focuses on architectural production inspired by traditional and patrimonial referents, a 
practice that remains an identity claim and an affirmation of an ideology. It shows the will to produce 
an architecture adapted to the expectations and the way of life of the users. It will try to shed light on 
the different contexts of this practice: the colonial context in which the European society was inspired 
by the local culture to create an official style in order to legitimize the colonial enterprise and that of 
the postcolonial where the Algerian society master Of its political destiny since independence, seeks 
an identity affirmation of the nation through a return to origins. As he will try to approach the tourist 
and economic modalities of this creation. In Algeria, after more than fifty years of independence, the 
company is still searching for identity and authenticity, erased by more than 130 years of colonial 
presence, which made this search for identity a sine qua non mission . 
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Introduction  
          L’anarchie dans le lequel se trouve nos villes algériennes actuelles, entre un bâti ancien 
en dégradation continue, (XIXe et XXe siècles) qui occupe une grande partie du paysage 
urbain, et une architecture contemporaine sans aucun cachet architectural, nous interpelle 
brutalement et nous pousse à chercher des solutions pour l’amélioration du cadre de vie et 
offrir aux usagers un bâti qui répond à leurs attentes et leurs besoins tant sur le plan quantitatif 
que qualitatif. 
 
L’architecture d’un pays étant toujours un moyen de légitimer une politique ou une idéologie 
d’exprimer son pouvoir, sa culture et le mode de vie de sa société, dans le contexte actuel de 
l’Algérie et l’état alarmant du cadre bâti ; quel rôle peut jouer l’architecture pour la 
récupération de valeur culturel et traditionnels de la société algérienne ? Le retour aux 
origines et s’inspirer de la tradition locale et du patrimoine ne sont-ils pas la solution pour 
lutter contre cette dégradation du cadre de vie ? La création d’une architecture conciliant 
tradition et modernité, une architecture inspirée de référents traditionnels et patrimoniaux 
n’est-elle pas le remède de la maladie de notre cadre bâti ?   
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La production architecturale inspirée de referents patraimoniaux 
 
Présentation  
          C’est une architecture basée sur le recyclage du passé afin de créer un nouveau style 
architectural. Elle consiste à la réutilisation des référents culturels architecturaux et 
patrimoniaux dans des édifices nouveaux. C’est un métissage entre tradition et modernité. 
Au Maghreb un large courant d’architecture se propage, cette tendance consiste de créer une 
architecture contemporaine à partir de modèles traditionnels et patrimoniales locaux. Engager 
une réflexion sur le patrimoine et revendiquer de s’inspirer du patrimoine national pour créer 
une architecture propre à chaque région. 
 
Comprendre cette posture qui consiste à introduire dans la production bâtie tel ou tel référent 
traditionnel ou patrimonial. C’est Le reflet de débats architecturaux visant à produire une 
architecture adaptée aux attentes et aux modes de vie des usagers. 
Une architecture contemporaine qui s’inspire du patrimoine national pour créer une 
architecture typiquement algérienne. 
 
Une pratique importée  
         En Algérie, la fin du XIXe siècle était marquée par le développement des connaissances 
plus fines sur la culture locale dû à une série d’explorations et des missions scientifiques 
menées par des chercheurs français tel Edmond Duthoit. Ces études ont influencé 
indubitablement les maitres d’œuvres européens qui, dès lors, commencent à s’inspirer du 
patrimoine islamique dans leur propre production et participent à la naissance du mouvement 
orientaliste du tournant du siècle (Oulebsir, 1996). 
 
Dès les années 1900, avec la nomination de Charles Célestin Jonnart au poste de gouverneur 
général, que les monuments et ensembles urbains de l’époque islamique constituent le 
patrimoine dans lequel les architectes européens puisent pour concevoir leurs projets 
architecturaux et répondre aux exigences de Jonnart de ce qu’il a nommé « style d’état » ou 
« style officiel ». La pratique qui consiste à s’inspirer du patrimoine local pour concevoir de 
nouvelles constructions, est en conséquence également importée par les sociétés coloniales. 
Elle se développe dans la communauté de colons quand l’architecture maghrébine du passé 
commence a faire l’objet d’études plus approfondies (Beguin et al., 1983).  
 
Si les architectes des sociétés locales perpétuent leurs savoirs - faire selon la tradition 
constructive dont ils ont héritée ; les architectes coloniaux effectuent un choix de référents 
patrimoniaux les plus représentatifs de la culture arabo-islamique afin de légitimer un pouvoir 
colonial qui se distingue de la métropole. Donc, le rapport aux monuments du passé ne relève 
pas de la même approche que celle des architectes européens. 
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Historique de la pratique 
        Le développement de courants architecturaux, nés de l’observation et de l’intégration 
d’éléments constructifs et décoratifs du patrimoine local, est loin d’être un phénomène propre 
au Maghreb. Si cette pratique a été bien étudiée pour l’Europe, depuis la renaissance, jusqu’au 
au XIXe siècle, l’histoire de l’architecture s’est construite à partir d’une relecture de 
l’architecture et du patrimoine de l’antiquité grecque, romaine, voire de l’époque médiévale. 
 
La démarche de faire référence au vocabulaire patrimonial, et à la tradition pour créer une 
architecture nouvelle, qui s’adapte à des besoins nouveaux, a vu le jour en Algérie pendant la 
colonisation notamment à la fin du XIXe siècle, et début du XXe siècle après la visite de 
Napoléon III. La France en voulant changer de politique coloniale pour des raisons 
économiques « l’autonomie financière », culturelles « l’avènement de l’orientalisme » d’une 
politique de « vainqueur » au politique de « protecteur » ; ce changement de politique était 
manifesté dans l’adoption d’un style d’état, « le style néo mauresque ». 
 
Au Maghreb, la recherche sur cette forme de production architecturale est uniquement portée 
sur la période coloniale, et a rarement abordé la place du patrimoine dans l’architecture au 
sein des sociétés maghrébine indépendantes (Bacha, 2011). En Algérie, dans les premiers 
temps de la colonisation, la notion de patrimoine est introduite par la communauté de colons, 
elle ne concerne au début que les vestiges de l’antiquité romaine. C’est dans le dernier tiers du 
XIXe siècle, que les monuments de l’ère islamique seront élevés au rang de patrimoine par 
l’administration. 
 
Le processus de patrimonialisation s’est construit dans des circonstances dramatiques entrainé 
par les destructions massives des bases de la société algérienne en début de colonisation, et 
cela sous l’impulsion des associations telles que « le comité du vieil Alger » qui était 
constituée des savants français qui voyaient que l’architecture des villes islamiques doit être 
reconnue comme porteurs d’une mémoire collective. 
 
Différents contextes de la pratique qui s’inspire du patrimoine et de la tradition en 
Algérie  
 
Contexte colonial  
        Une société européenne coloniale qui s’inspire de la culture locale, le recours au 
vocabulaire du patrimoine islamique algérien dans l’architecture du début du XXe siècle 
comme représentatif d’une volonté d’affirmer l’identité politique de l’Algérie française. 
 
Avec le début du XXe siècle, et grâce à l’autonomie financière acquise en Décembre 1900, et 
pour préparer la célébration du centenaire. La France a procédé à la création de nouvelles 
institutions artistiques et scientifiques ayant leurs propres caractéristiques, pour donner à 
l’Algérie le statut de la colonisation française, et à Alger la qualité de capital française Nord-
Africaine. Une création marquée par le recours à la tradition, et au répertoire régional et qui a 
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comme volonté la décentralisation, et la construction d’une identité qui se distingue de la 
métropole. 
 
Enfin, on peut dire que la question des référents à utiliser par les colons pour construire cette 
architecture avait comme but de définir une architecture officielle qui légitime l’entreprise 
coloniale. Ces architectes ont sélectionné et manipulé une catégorie de la mémoire bâtie, pour 
servir l’idéologie identitaire du régime colonial. 
 
Contexte postcolonial : 
        Post colonial ; une société algérienne contemporaine présidente a sa destinée politique 
depuis l’indépendance. Avoir recours au répertoire décoratif et constructif du patrimoine 
local, souvent de l’ère islamique, est une pratique qui a été adoptée par les sociétés 
maghrébines dans un objectif identitaire d’affirmation de la nation. Le patrimoine pourrait 
avoir constitué « un instrument pour se différencier, une arme identitaire » (Gravari-Barbas 
and Maria, 2003). 
 
Les mécanismes de manipulation de l’histoire, d’invention de mythes et de tradition entrepris 
pour légitimer une politique ou une idéologie, se sont surtout développer dans des sociétés 
ayant connu d’importants bouleversements politiques et sociaux, dans le but est de garantir et 
d’exprimer l’identité et la cohésion sociale. La quête d’identité de ces sociétés se traduirait par 
la création d’une tradition et d’un mythe national représentatif de leurs imaginaires. 
 
A partir des années 1970, nombres d’architectes maghrébins préfèrent s’inspirer du 
patrimoine islamique local dans leurs projets pour penser un autre genre d’architecture 
nationale. Une mouvance qui s’adhère parfaitement aux conceptions du mouvement post 
moderne, qui consiste à « élever la ville existante en modèle à reproduire ou à imiter » 
(Venturi et al., 1977), un mouvement qui « réhabilite la syntaxe et la composition classique 
vernaculaire en puisant dans la ville ses solutions formelles », et l’avènement de l’idéal 
patrimonial au profit de l’idéal moderniste (Minnaert, 2006). 
 
Enjeux de la pratique qui s’inspire du patrimoine et de la tradition en Algérie  
 
L’affirmation identitaire : 
        Au lendemain de l’indépendance, l’Algérie comme tous les pays du Maghreb a choisi de 
placer les aspirations identitaires nationalistes au premier plan de la construction nationale, et 
cela par un recours à une architecture fondée sur un vocabulaire traditionnel et patrimonial. 
Cette pratique vise essentiellement l’affirmation de l’identité nationale et la cohésion sociale. 
 
Développement touristique  
        Le tourisme est une donnée fondamentale pour comprendre les enjeux de ces inventions 
patrimoniales. Le référent architectural est sélectionné dans l’architecture locale en vue de 
fabriquer une identité, mais le regard du touriste demeure primordial dans cette construction 



Algerian Journal of Engineering Architecture and Urbanism  Vol. 1. Nr. 1 . 2017 
Renewal of architecture by heritage: Example of the headquarters of the ministry of 

foreign affairs 
Amina. CHALABI, Youssef LAZRY 

Received: 7 March 2017 • Revised: 18 May2017 • Accepted: 31 May 2017  

 

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND)  

24 

dont l’objectif est de répondre aux attentes supposées des touristes en demande d’exotisme et 
d’authenticité à travers une empreinte originale. 
 
L’un des moyens de cette pratique est le renouvellement des arts décoratifs en conciliant les 
savoir-faire ancestraux aux techniques et aux matériaux modernes afin de construire un 
discours visant à présenter cet artisanat comme du patrimoine, dans l’objectif d’attirer les 
capitaux étrangers et d’encourager l’investissement, notamment touristique. 
 
Exemple du siège du Ministère des Affaires Étrangères  
         Notre choix est porté à cet exemple, de par sa qualité architectural et son recours aux 
référents patrimoniaux de la culture algérienne sujet de notre article. L’architecte avait la 
volonté de créer un modèle d’architecture qui sera la vitrine de l’Algérie et la synthèse de sa 
culture et de sa sociologie, à ce propos il dit : « Il me fallait créer un bâtiment suffisamment 
neutre et puissant pour traverser les siècles. Une œuvre qui allait devenir une référence en 
matière d’édifices de souveraineté et d’architecture officielle» (Faidi, 2013).  Il présente un 
projet de souveraineté nationale (Fig.1) qui est censé donner une image de la richesse 
culturelle de l’Algérie, et de son niveau de développement et de réflexion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1. Façade principale du Ministère des Affaires Étrangères (Faidi, 2009) 
 
Présentation:  
       Le projet du siège du ministère des Affaires étrangères érigé sur le plateau des Anassers, 
à Alger, réalisé par l’architecte Halim Faidi et inauguré en 2011, a reçu le Premier Prix 
national d'architecture et d'urbanisme en 2012. 
 
Le Ministère des affaires étrangères est la première ambassade de l’Algérie, sa réalisation est 
l’occasion unique d’affirmer au monde la profondeur culturelle de l’Algérie. Il ne s’agit pas 
seulement d’un monument en soi mais aussi d’un repère culturel, un repère urbain qui a 
permet à tout un quartier de changer de vocation et d’économie. 
 



Algerian Journal of Engineering Architecture and Urbanism  Vol. 1. Nr. 1 . 2017 
Renewal of architecture by heritage: Example of the headquarters of the ministry of 

foreign affairs 
Amina. CHALABI, Youssef LAZRY 

Received: 7 March 2017 • Revised: 18 May2017 • Accepted: 31 May 2017  

 

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND)  

25 

Situation: 
         A Alger, une des plus belles baies du monde avec son centre historique, ses pénétrantes, 
sa ville moderne, son port. Le siège du MAE se situe sur le plateau des Anassers (Fig.2). à 
côté du ministère de la culture, en surplombant le jardin d’essai avec une vue imprenable sur 
la première urbanisation d’Alger la Casbah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2. Situation du Ministère des Affaires Étrangères (Faidi, 2009) 
 
L’assiette du projet de 6.5 ha (Fig.3), le choix de son implantation, et sa programmation active 
ont fait du MAE un bâtiment le plus flexible possible. Le projet s’intègre parfaitement avec le 
relief du terrain en créant des gabarits avec la topographie et la topologie du site. 

 
Fig.3. Maquette du Ministère des Affaires Étrangères (Faidi, 2009) 

 
Approche conceptuelle : 
          Le MAE est composée d’un ensemble de neuf bâtiments bâtis autour de deux grandes 
cours intérieures, avec un aménagement extérieur couvrant une surface de 53.000 m2. La 
première cour très institutionnelle très officielle appelée « sahat el wazir » qui est une 
véritable cour de représentation, en dessous de celle-ci une salle de conférence d’une capacité 
de 1200 places qui présente une des clés de cet édifice, il est adjoint a cette première cour une 
séries de trois petites cours qui descendent avec le site a la manière des architectures 
vernaculaires des ksour et des casbah, c’est là où on trouve la cours de service (Fig.4-5). 
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Fig.4. Cour principale (Faidi, 2009)                                             Fig.5. Trois petites cours (Faidi, 2009) 
 
 
Lecture  de l’aspect  extérieur et choix des éléments architectoniques traditionnels  
          Cet édifice se présente dès le premier abord comme une architecture de mur avec peu 
de modénature, cependant sa véritable richesse ne peut être découverte qu’une fois à 
l’intérieur. Conçu comme un fort turc, les façades extérieures nourries d’une architecture de 
meurtrière, les éléments fenêtre sont des éléments très allongées dans un langage extrêmement 
moderne mais qui reste dans une écriture de forme.  

C’est une architecture introvertie qui ne s’ouvre à l’extérieur qu’à partir de l’intérieur, cette 
introversion évoque l’architecture arabo-islamique. L’architecte a voulu créer un bâtiment 
représentatif de la culture et de la tradition algérienne, et cela non pas seulement par des 
éléments décoratifs, mais on respectant le principe fonctionnel de l’architecture locale et les 
interactions entre les espaces intérieurs qu’extérieurs.  
 
La lumière, une dimension nouvelle en urbanisme, a été introduite dans ce projet grâce au 
grand plasticien de lumière au monde Jeorge Berne (Fig.6). Dans les cours (la cours 
principale et les trois cours secondaires), l’architecte c’est inspiré des aménagements des 
jardins islamiques avec une combinaison harmonieuse entre l’eau et la verdure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.6. Traitement de lumière (Faidi, 2009) 
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Application de l’introversion sur la composition architecturale et le décor interieur : 
Le siège du MAE est un édifice moderne enrichi de subtiles touches algériennes inspiré des 
archétypes régionaux et maghrébins. A l’intérieur est développé des arcatures et des galeries 
(Fig.7). C’est là ou se manifeste le sens de la tradition, ce qui rappelle la manière dont nos 
ancêtres construisirent, à l’extérieur une architecture de mur, ce n’est qu’à l’intérieur que se 
manifeste la richesse de l’architecture et de la culture algérienne.« C’est en partant de ce nous 
somme que le projet est représenté, ce dernier qui va à son tour nous représenté », c’est 
comme ça que l’architecte Halim Faidi a décrit son chef d’œuvre, son objectif n’était pas 
seulement visé l’aspect extérieur du projet on faisant recours à des éléments décoratifs 
inspirés de l’architecture locale ; mais plutôt donner une âme au projet à travers les liens entre 
les différent éléments de la tradition et les nécessité du modernisme. Le siégé du ministère des 
affaires étrangère concilie tradition est modernité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.7. Intérieur du MAE (Faidi, 2009) 

 
 
Résultats : 
         Afin de créer une nouvelle architecture algérienne adaptée aux attentes des usagers et 
donnant le sentiment d’identification et d’appartenance, on doit faire recours aux techniques 
et matériaux moderne tout en respectant le site, l’esprit des lieux et les souvenirs des espaces. 
La conception du siège du ministère des affaires étrangère présente un exemple édifiant de 
cette alliance tradition et modernité, et met l’accent sur le fait que promouvoir le cadre bâti en 
Algérie est le devoir des architectes algériens. 
 
Conclusion 
         Le patrimoine étant considéré comme porteur de mémoire collective, le recours à des 
référents patrimoniaux a pour objet d’expédier une politique identitaire, économique ou même 
idéologique. Cette sollicitation du patrimoine est censée transmettre un discours. L’acte 
d’intégrer des référents patrimoniaux dans l’architecture est des fois aussi motivé par des 
objectifs économiques et touristiques. La pratique de se référé du patrimoine donne naissance 
à des solutions constructives inédites. La mixité des modèles, qu’ils soient d’ordre spatial ou 
décoratif donne lieu à des créations originales, adaptées aux attentes et aux usages des 
commanditaires. 
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Les similitudes entre les pratiques des architectes européens en période coloniale et celle des 
architectes maghrébins après l’indépendance ouvrent une large piste de recherche selon de 
nouvelles grilles d’analyse afin de mieux comprendre cette posture pour une réutilisation de 
ces référents patrimoniaux de la manière la plus appropriée. La reproduction du passé ne se 
contredit nulle part avec les innovations constructives et formelles, penser un objet on puisant 
d’un répertoire patrimonial favorise la créativité. C’est tout un métissage entre l’esprit 
initiative et le respect de la tradition. 
 
Dans la conjoncture de l’Algérie, le défi le plus lourd à affronter est de recréer une 
architecture algérienne, ce n’est pas un style algérien mais toute une extraordinaire mosaïque 
du nord au sud de l’est à l’ouest afin de construire quelque chose qui nous ressemble qui nous 
parle qui soit un reflet de notre identité culturelle. Il suffit probablement que ce soit une 
commande algérienne, avec une définition de besoin qui est faite par des algériens, et que la 
réponse soit confiée à un architecte algérien, pour pouvoir créer une architecture algérienne. 
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