
Architecture : sur le chemin des bâtisseuses
La 3e édition des Journées du matrimoine, du 15 au 17 septembre, propose des parcours féministes 
et des visites de lieux construits par des femmes architectes.
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Le mot surprend encore : qu’est-ce que le « matrimoine » ? La réponse est simple : si le patrimoine 
représente l’héritage culturel des « pères », le matrimoine représente celui des « mères ». Pour le 
rendre plus visible, le collectif HF, qui repère depuis 2009 les inégalités hommes-femmes (HF) dans
les arts et la culture, avait lancé, il y a deux ans, les Journées du matrimoine, en même temps que les
Journées du patrimoine (organisées, elles, depuis 1984). Il ne s’agit pas de remiser Victor Hugo 
(1802-1885) ou Le Corbusier (1887-1965), mais de mieux identifier des œuvres et bâtiments signés 
par des femmes, et trop souvent ignorés…

Lire la sélection pour les Journées du patrimoine :   Huit rendez-vous inédits en Ile-de-France 

C’est ainsi que des générations de jeunes filles et de jeunes hommes ont pu grandir dans des villes 
en ne repérant aucun monument ou édifice public construit par des femmes, et en arpentant des rues
qui, le plus souvent, font référence à des « grands hommes » – la physicienne Marie Curie (1867-
1934) faisant figure d’exception qui confirme la règle. « L’égalité entre les femmes et les hommes 
passe par une valorisation de l’héritage des femmes. Ainsi réunis, matrimoine et patrimoine 
constitueront ensemble notre héritage commun », explique Marie Guerini, qui milite à HF Ile-de-
France depuis 2010 – on compte quatorze collectifs HF sur le territoire. C’est elle qui coordonne 
cette 3e édition du « matrimoine », à Paris et en proche banlieue. D’autres événements ont lieu à 
Lyon, Montluçon, Toulouse, etc.

Une présidente chez les architectes
Pour dérouler le programme, la responsable d’HF et l’architecte Rossella Gotti nous donnent 
rendez-vous, symboliquement,à la Maison de l’architecture, à Paris, dans l’ancien couvent des 
Récollets (bâti au XVIIe siècle). Petite anecdote : le 27e président du Conseil national de l’ordre des
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architectes est une femme, la première de l’histoire, Catherine Jacquot, élue en     2013 et dont le 
mandat touche à sa fin. Sur les 29 756 architectes inscrits à l’ordre, 27 % sont des femmes. Par 
ailleurs, la part d’étudiantes n’a cessé de croître dans les écoles, pour atteindre aujourd’hui 57 %.

En Ile-de-France, la 3e édition des Journées du matrimoine s’ouvre vendredi 15 septembre au Magic
Cinéma de Bobigny (Seine-Saint-Denis), à 19 heures, par une conférence sur la place des femmes 
au cinéma, suivie de la projection du film Barbara, de Mathieu Amalric, avec Jeanne Balibar – en 
salle depuis le 6 septembre. Puis des parcours sont proposés à Paris et en proche banlieue, 
les samedi 16 et dimanche 17 septembre, afin de (re)découvrir des bâtiments signés par des femmes
architectes, mais aussi des espaces publics investis par des réalisatrices, urbanistes chercheuses, etc. 
Ainsi, une déambulation dans le parc des Buttes-Chaumont (Paris 19e) réveillera la mémoire de la 
cinéaste Alice Guy (1873-1968), qui commença sa carrière chez Gaumont. « Contemporaine de 
Georges Méliès (1861-1938), Alice Guy a été la première femme cinéaste de l’histoire. Elle a 
réalisé quelques joyaux du cinéma muet. Elle fut plutôt méconnue en France mais très renommée 
aux Etats-Unis où elle vécut une partie de sa vie », résume Marie Guerini.

Un autre parcours, dans le 4e arrondissement, évoquera l’histoire de savantes qui moururent brûlées 
– la mathématicienne et philosophe grecque Hypatie, tuée en 415 par les chrétiens, ou la philosophe
Marguerite Porete qui périt en 1310 place de Grève (ancien nom de la place de l’Hôtel-de-Ville).
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Faible empreinte féminine
Les parcours n’ont pas été simples à élaborer, tant l’empreinte féminine est faible, en quantité, sur le
territoire. Trois visites sont prévues : dans le 13e arrondissement, le samedi à 11 heures, l’architecte-
urbaniste Anne Labroille poussera les portes du Théâtre Dunois, construit par Edith Girard (1949-
2014). A la Cité internationale (Paris 14e), samedi et dimanche à 14 heures, Rossella Gotti fera 
visiter les maisons de la Suisse, du Brésil et du Mexique aménagées par l’architecte et designer 
Charlotte Perriand (1903-1999), associée de Le Corbusier. Dans le 19e, l’architecte et historienne 
Stéphanie Mesnage donne rendez-vous dimanche à 16 h 30 au presbytère de l’église Saint-François 
construit par Marion Tournon-Branly (1924-2016), première femme admise à l’Académie 

http://abonnes.lemonde.fr/culture/article/2013/11/29/une-femme-a-la-tete-de-l-ordre-des-architectes_3522479_3246.html


d’architecture.

Rossella Gotti, architecte : « Souvent, les professeurs des écoles d’architecture ne nous parlent que 
des pères de l’architecture »

Les trois architectes qui animent ces visites – Rossella Gotti, Anne Labroille et Stéphanie Mesnage 
– sont membres du nouveau collectif MéMO, Mouvement pour l’équité dans la maîtrise d’œuvre, 
qui rassemble aussi des urbanistes, des paysagistes, des chercheuses… A l’initiative de MéMO, une 
rencontre intitulée « Des territoires conçus par et pour tou.te.s » aura lieu au pavillon de l’Arsenal, à
Paris, vendredi 22 septembre à 14 heures. Il y sera question de l’invisibilité des femmes.

« Souvent, les professeurs des écoles d’architecture ne nous parlent que des pères de 
l’architecture », déplore Rossella Gotti. Elle prend un exemple : « Quand on voit la Philharmonie 
de Paris, on pense aussitôt à Jean Nouvel. Mais on parle rarement de Brigitte Métra, qui a 
pourtant été l’architecte associée à la conception et à la réalisation de la salle de concert… » Les 
fondatrices de MéMO déplorent que les femmes architectes salariées, « à poste égal, touchent 
habituellement un salaire moindre que les hommes ». Et chez les architectes libéraux, « les hommes
gagnent 1,9 fois plus que les femmes ». Il va falloir casser le plafond…

Renseignements sur le site Internet : lematrimoine.fr

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/architecture/article/2017/09/15/architecture-sur-le-
chemin-des-batisseuses_5185937_1809550.html#mtKem6PGWJ94AUjv.99
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