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La nouvelle génération

En préparant ce numéro, nous cherchions une tendance de fond, un style commun à la 
nouvelle génération. La rédaction a donc choisi de présenter de jeunes architectes repré-
sentatifs d’une certaine façon d’exercer ce métier. Ce faisant, nous nous sommes rendu 
compte que les jeunes femmes sont présentes en grand nombre et ne cèdent en rien à la 
pression sociale. La différence de genre n’est donc plus perceptible, en nette rupture avec 
les anciennes habitudes de ce métier. C’est pourquoi ce numéro consacre le fabuleux travail 
de Aziza Chaouni, de Houda Aouraghi et des sœurs Mikou que la direction artistique a mis 
à la Une de AM.
Maîtrisant plusieurs langues et habituée de l’internet, la nouvelle génération fonctionne 
à l’aise sur le marché international. Ces jeunes ont démarré leur carrière à l’étranger et 
parfois y demeurent à mi-temps comme Tarik Oualalou ou Brahim Abansir. Mais l’envie 
de construire chez eux les taraude, quand bien même ils sont confrontés aux difficultés de 
l’accès à la commande, aux concours irréguliers et aux réticences de leurs confrères. Vues 
de l’étranger, les règles de déontologie sont bafouées au Maroc autant par les donneurs 
d’ordre que par les instances représentatives. Les jeunes se regroupent facilement, non pas 
derrière de grands noms, mais entre eux. Ils tiennent à se démarquer avec un patronyme 
qui sonne comme une marque, Kilo, Kubik Studio, Oka, Handis… Ils sont à la recherche d’un 
label qui les fera reconnaître rapidement. Et s’ils se présentent pour gagner des concours, 
des prix et d’autres distinctions, ils le font savoir à travers une communication très large, 
que les anciens leur reprocheraient comme étant de la publicité. Les réseaux sociaux ont 
remplacé les réunions houleuses où l’information circulait mais où chacun s’exprimait libre-
ment en tutoyant son confrère et en livrant ses idées. Très vite, les architectes de la nouvelle 
génération souhaitent se faire connaître et communiquer, même s’ils n’ont pas encore réa-
lisé de projets d’envergures. 
On peut donc tracer le portrait robot de la jeune génération qui utilise l’informatique, 
se regroupe et produit en un temps record des images pour répondre aux concours. Elle 
ne s’embarrasse ni d’appartenance à un lieu, ni à une culture, ni à un ordre. Au-delà des 
géographies, elle traverse le monde, légère mais inquiète pour le devenir de la planète. 
Le  respect de l’environnement l’incite à plancher sur l’éco-construction et ses réalisations 
bénéficient d’une vaste culture étayée par la connaissance digeste sur le Web. Citoyens du 
monde, ils ne défendent pas un territoire, ne prônent pas de nouvelles idées, ne sont pas 
révolutionnaires. 
La nouvelle génération ne se bat pas sur les mêmes territoires que l’ancienne. Elle exerce 
l’architecture naturellement sans savoir qu’il y a à peine 50 ans, il a fallu tout mettre en 
place. Il a fallu créer le conseil de l’ordre, l’étendre sur les régions, organiser les textes, les 
défendre au parlement etc. Il a fallu créer une école d’architecture et appliquer un ensei-
gnement largement inspiré des écoles françaises. Il a fallu défendre un métier et le faire 
reconnaître par une population de bâtisseurs. 
Beaucoup de travail reste à faire pour que l’architecte de demain puisse encore occuper le 
terrain de la construction au Maroc. Au niveau pédagogique pour valoriser la culture natio-
nale et la modéliser, mais aussi au niveau juridique pour que les instances soient adaptées 
aux problématiques d’aujourd’hui et de demain. On peut regretter que la jeune génération 
ne se définissent pas plus clairement et avec plus de force. Mais à voir l’engagement de 
l’association AMEA et son impact sur les mentalités, la relève semble assurée.

 Selma Zerhouni

Collège et gymnase Jean Lurçat.
France
Architectes : Mikou Studio
Crédit photo : Florian Kleinefenn

« Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. 
La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être 

plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. »
Albert Camus. Discours de Stockholm, 1957

Selma Zerhouni 
Directrice de publication
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La gare LGV de Kénitra

L a gare de nouvelle génération de 
Kénitra, est conçue comme une 
machine moderne qui favorise les 

flux, la rapidité, l’accessibilité et l’inter-
modalité. Dans un paysage urbain en 
profond changement (densification, 
complexe universitaire…), la gare se 
voit comme un trait d’union remar-
quable entre les différentes parties de 
la ville. Sa façade double peau habille 

tout le bâtiment d’un motif de dia-
gonales croisées inspiré par les mou-
charabiehs traditionnels qui joue un 
rôle structurel, de couverture, de filtre 
solaire et surtout d’affirmation signa-
létique. Le «pont habité», qui n’est pas 
une simple passerelle entre les entrées 
Nord et Sud mais un pont occupé 
par des services et des commerces, 
est l’autre élément fort du projet. Au 

Nord, la « galerie du bâtiment voya-
geurs » est ouverte sur la ville, sa 
façade est découpée par des arches 
de géométrie variable qui évoquent de 
façon contemporaine les arcs tradition-
nels.  Le grand hall fonctionne comme 
une grande charnière à laquelle on 
accède par le parvis, ancienne place 
du 11 janvier, qui redevient un lieu 
de vie pour les habitants. Les archi
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tectes Omar Kobbité et Silvio d’Ascia  
ont veillé à respecter les principes de la 
haute qualité environnementale grâce 
à la double peau qui permet de filtrer 
la lumière intelligemment et à la pré-
sence de panneaux photovoltaïques 
sur le toit. La présence d’arbres à l’inté-
rieur de la gare permet d’apporter de 
l’ombre et de la fraîcheur. Les eaux de 
pluie sont récupérées dans des bassins 
pour être réutilisées dans des systèmes 
de brumisation pour rafraîchir en été. 
D’un coût total de 340 millions de DH 
pour une superficie de 7 900 m², elle 
sera construite sur l’emplacement de 
l’ancienne gare, et espérons-le, créera 
un renouveau positif pour Kénitra. 

  J.S.
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