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La ville en Afrique, 
un sujet « à la mode »

la condition urbaine d’aujourd’hui

l’histoire d’architecture du XXe siècle

Architecture et patrimoine (coloniale)

Histoire urbaine



La ville en Afrique, 
un sujet « à la mode »

la condition urbaine 
d’aujourd’hui:

La fascination de Rem Koolhaas
l’é i f id blpour« l’énergie formidable » 

de Lagos



La ville en Afrique, 
un sujet « à la mode »

histoire urbaine de la ville en Afrique:

la ville comme site de la modernité

dominance de l’approche 
monographique, peu d’études 

comparatives



La ville en Afrique, 
un sujet « à la mode »

L’histoire d’architecture du XXe siècle

l’étude d’une production architecturale 
méconnue dans les territoires 

d’ td’outre-mer

manque d’un perspective transnationale



La ville en Afrique, 
un sujet « à la mode »

architecture et patrimoine (colonial): 

tensions entre des efforts de 
ddocumenter et conserver un 

« patrimoine partagé » et des 
analyses qui prennent en 
considération « l’histoireconsidération « l histoire 

dissonnante » qui l’a produit

« Inventer le patrimoine »



« Urban space »/espace urbain comme 
concept central mais où sont les études sur 
« spatialized space »? (Catherine Coquery 
Vidrovitch)

Cultural production was fundamental in 
establishing the colonial condition [...] g [ ]
Among cultural formations, architecture 
occupies a prominent place because it bears 
the potential to express social relationships 
and power structures at certain moments in p
time in a crystallized forms: as physical 
frame to all human activity and because of 
its experiental qualities that engage 
everybody, architecture constitutes an eve ybody, c ec u e co s u es
essential part of the human experience. It 
expresses cultural values and is firmly 
grounded in material and daily life »

Zeynep Çelik, 1998



Histoire de l’architecture & interdisciplinarité

analyse typologique des bâtiments / morphologique du tissue urbain

étude des acteurs impliqués: architecte, client, entrepreneur,...

une architecture « habitée »: qu’est-ce qui se passe une fois le bâtiment est réalisé? 
Etudier les processus d’usage d’appropriation de transformation de donner uneEtudier les processus d usage, d appropriation, de transformation, de donner une 
signification,...

architecture et médiatisation: l’impact de la photographie, film, littératurep p g p f



Trois défis pour écrire l’histoire de l’architecture dans les villes africaines

De l’Architecture vers le vernaculaire et le quotidien

Aller au delà d’une histoire des architectes ou urbanistes

Etudier les relations entre architecture et idéologie

“First, how does one make architectural history less Eurocentric and 
more cross-cultural without either naturalizing the cultural difference 
of “others” or essentializing these differences into incommensurable 

t i ? S d h d t lk b t th liti fcategories? Second, how does one talk about the politics of 
architecture without reducing architecture to politics?”

Sibel Bozdogan, ‘Architectural History in Professional Education : Reflections on 
Postcolonial Challenges to the Modern Survey’ Journal of Architectural Education volPostcolonial Challenges to the Modern Survey , Journal of Architectural Education, vol. 
52, nr. 4, 1999, pp. 207- 215 



Recherche au Département d’Architecture et d’Urbanisme de l’Université de Gand 
sur des villes au Congo depuis 2000sur des villes au Congo depuis 2000

Kisangani/Stanleyville

Kinshasa/Léopoldville

Mbandaka/Coquilhatville

Matadi

Lubumbashi/Elisabethville



Output scientifique: publications - expositions

Output: publications & exhibitions
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“Mapping Kinshasa”, une contribution à l’exposition Afropolis. Stadt, 
Medien, Kunst, Cologne, 2010-2011 

Définir six éléments urbains qui ont structurés la croissance urbaine de 
Kinshasa  axes monumentaux / chemin de fer / “zone neutre” / avenue Kasa-
Vubu / “cités planifiées” / Rond Point Victoirep

Etudier le paysage urbain comme un “patchwork” et un “palimspeste”

Une attention pour la distance entre le “projet”/le discours et la réalisation sur 
le terrain



Axes monumentaux

l’ancien “ville européenne” sel ancien ville européenne  se 
structure à travers deux axes liés 
chacun au pouvoir

- pouvoir d’état 
(colonial/postcolonial)

- pouvoir économiquepouvoir économique

Cela se manifeste à travers des 
architectures particulières

Continuité de ce processus 
jusqu’aujourd’hui





« Kinshasa n’est qu’une vaste pleine poussiéreuse où un peu partout sont des 
chantiers entre lesquels passent des avenues incomplètes », Chalux, 1923





« C’est entre les deux villes 
[Léo et Kin], à la pointe de 
Kalina que le gouvernementKalina que le gouvernement 
général établira bientôt ses 
quartiers. Jolie matière à 
études et à plans d’ensemble 
pour nos ‘urbanistespour nos urbanistes 
coloniaux’. Puisse-t-il révéler 
parmi eux quelques maîtres 
comparable à ce Baker dont 
nous avons admiré les travauxnous avons admiré les travaux 
à Prétoria »

Henri Carton de Wiart, 19233



Plan pour le quartier Kalina, 1927 &
premier projet pour la nouvelle résidencep p j p
du GG, 1924.







projet pour la nouvelle
résidence du GG, arch.
Raymond Moenaert 1928Raymond Moenaert, 1928
1er prix





“Le Grand Léo”, master plan, G. Ricquier, fin des années 1940s



P j t l’ Pi R k l’ t l d j t “LProjet pour l’avenue Pierre Ryckmans, l’axe centrale du projet pour “Le
Grand Léo”, G. Ricquier, fin des années1940s



D i hit t à l h t d j t “L G d Lé ”Dessiner une architecture à la hauteur du projet pour “Le Grand Léo”:
avant projet pour un complexe administrative, début des années1950s



Dessiner une architecture à la hauteur du projet pour “Le Grand Léo”:
avant projet pour le palais de la justice, 1953



Projet pour la nouvelle résidence du GG, 1951, arch. M. Lambrichs
1er prix au concours en 1951, chantier débute seulement en 1956



L’Avenue Pierre Ryckmans, ca. 1960,
U j i h éUn projet inachevé



Continuité après 1960

Le ministère des affaires 
étrangères, 1967-1973, arch. E. 
Palumbo et. al.

Le Banque National du Congo,
arch. G. Ricquier + extension par 
arch Palumbo & F Tala N’Gaiarch. Palumbo & F. Tala N Gai, 
début années 1980



Monument pour Mzee Laurent p
Désiré Kabila



“Le paysage plat de Brazzaville et de Léopoldville, de part et d’autre fleuve aux eaux 
brunes, se hérisse de ce gratte-ciel en voie d’achèvement à Léo et dont les dix étages 
font un peu scandale. Comme si l’Afrique australe débordait jusqu’aux rives du 
Congo…” (1946)



“Boom goes the Congo” – architecture & 
économie après 1945 

le centre ville de Kinshasa prends formele centre ville de Kinshasa prends forme 
via l’initiative privé (entrepreneurs, 
agences immobilières de Bxl)



Le représentation de “Le nouveau 
C ” d l d i llCongo” dans la propagande visuelle



Construire pour la Sabena: projet de l’Hôtel 
Aviamar arch C Laurens 1951Aviamar, arch. C. Laurens, 1951

Kinshasa comme “carrefour de l’Afrique”



Bruxelles comme “carrefour de l’Europe”

Gilbert Périer comme client visionnaire dans le 
domaine de la construction





Continuité après 1960: le rôle de Kinshasa 
comme centre internationale de commerce se 
traduit dans la silhouette du Bd du 30 juin

Immeuble‐tour Sozacom, arch. C. Strebelle
et A. Jacqmain, fin années 1960 – début 1970



Le foncier à Kinshasa aujourd’hui  ‐ voir aussi le 
projet pour “la Cité du fleuve”



Le chemin de fer comme élément 
structurant du paysage urbain

relier les pôles économiques de la ville 
avec le réseau régional (Matadi)

chemin de fer et ségrégation urbaine

aujourd’hui: traverser la ville à pied



La ségrégation spatiale de la ville 
coloniale entre “ville européenne” et 
“cités africaines” à travers un “zonecités africaines  à travers un zone 
neutre”

différence entre projet et réalisation







Het in kaart brengen van de “zone neutre” in 
Leopoldville/Kinshasa

Projet pour le quartier Kinshasa, 
arch. R. Schoentjes, 1932



La “zone neutre” dans le projet pour “Le Grand Léo”,
arch. G. Ricquier, 1948-49



Het in kaart brengen van de “zone neutre” in 
Leopoldville/Kinshasa



Ségrégation à l’échelle du bâtimentSégrégation à l échelle du bâtiment



Architecture moderne adaptée aux “exigences de la vie coloniale”





L’Avenue Kasa Vubu, épine dorsale 
de la ville de Kinshasa

documenter les points & projets clés

analyse morphologique: patchwork

“lieu de mémoire” de la décolonisation



Le complexe missionnaire 
de St Pierre: église, écoles, 

stade de sport

L B d l l i iLe Bureau de la population noire,
un point de contrôle et de 
discipline

Projet pour un centre 
culturel, années 1950

Projet pour un nouveau 
“Centre Ville”, MFU, 
19671967

Projet pour un complexe 
d i i t tif t d tadministratif et du sport, 

date? années 1980s, 
arch. chinois





“Mapping the Avenue Kasa Vubu”

‐ analyser de la morphologique du 
tissu urbain

‐ localiser les “lieux de mémoire”

Immeuble Forecscom, de eerste

Boulevard Albert I (vandaag 30 juin)

“wolkenkrabber” van Kinshasa,
1945‐46

centraal postgebouw

golfterrein

Park Fernand De Bock

hospitaal voor Afrikanen, 
vandaag hôpital Mama Yemo

centrale markt

Jardin zoologique



Barumbu wijk

Camp des policiers, 
vandaag Camp Lufungula

rotonde “voix du peuple” (radio)

spoorlijn van Léo‐Ouest naar Léo‐Est die 
vanaf 1932 de oude spoorverbinding 
verving (traject: Boulevard Albert I)

Een van deze gebouwen was het ‘tribunal 
indigène’ (heb geen exacte locatie)

Avenue Kasa Vubu, in de jaren 1950 bekend
onder de naam Avenue Prince Baudouin

Kinshasa wijk

verving (traject: Boulevard Albert I)

Complexe missionnaire St Pierre 
gerealiseerd in de jaren 1930: kerk, 
school voor jongens en school voor 

onder de naam Avenue Prince Baudouin

meisjes, en sportstadium: stade Reine 
Astrid, nu stade Cardinal Malula. 

Vanaf 1947 is deze zone voorzien van 
nachtverlichting, net als de avenue zelf

Tranchée Cabu: afwateringskanaal 
gerealiseerd tussen 1934‐35,
belangrijke archeologische site 

(préhistoire)

Bureau de la Population noire

brug (vandaag pont Kasa Vubu)

luchthaven N’Dolo (begin jaren 1940)



Funa Club, de sportclub voor 
Europeanen gerealiseerd in late jaren 
‘40. Tijdens de rellen van 4 jan 1959 

zaten hier veel Europeanen 
“geblokkeerd”geblokkeerd

Dit is het terrein waar YMCA stond, 
maar op het moment van de luchtfoto 

(1955) d b i

Parc des sport Général Ermens: 
sportcentrum voor Afrikanen 
gerealiseerd eind jaren 1940

(1955) was dat gebouw nog niet 
gerealiseerd!!

stade Roi Baudoiun, vandaag stade 
Tata Raphaël, gerealiseerd begin jaren 

1950
Rond Point Victoire (vandaag Place 

Quartier Renkin

Marché Gambela

net buiten beeld aan linkerzijde ligt

( g
des Artistes: het hart van de Matonge 

wijk

Ci é i l Ci d C

net buiten beeld aan linkerzijde ligt 
het 

Maison des Anciens Combattants

Cité Nicolas Cito, vandaag Camp 
Kauka, een arbeiderskamp van 

de OTRACO



Les “cités planifiées” de l’Office 
des Cités Africaines

les “villes satellites” immergées dans 
le tissue urbain d’une mégalopole

approprier & domestiquerapproprier & domestiquer 
l’architecture coloniale



“Rond Point Victoire”

“à voir absolument”, le petit futé

Kinshasa comme “ville flux”
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Le projet « Kinshasa. Patrimoine urbain »Le projet « Kinshasa. Patrimoine urbain »
- initié en 2009 par Bernard Toulier (Ministère de la culture et de la 
communication de la France) – cf. projet similaire à Lubumbashi
- documenter le patrimoine bâti de la ville à travers le temps, de l’époque 

é l i l j ’ j d’h iprécoloniale jusqu’aujourd’hui
- indiquer une série (150) de « sités clés » pour l’histoire de la (construction dans 
la) ville
- en collaboration avec des partenaires locaux (BEAU, UNIKIN, IMN)p ( , , )
- première étape en vue de développer une politique de patrimoine



L’importance de tracer le développement du territoire urbain grandeL importance de tracer le développement du territoire urbain – grande 
attention pour des cartes & de lier les bâtiments à des sites précises dans un 
paysage urbain ségrégé



Hôpital pour Africains

Hôpital Reine Elisabeth
(pour Européens)

Hôpital pour Africains 
(Mama Yemo)

Het documenteren van het bouwkundig/architecturaal erfgoed van Kinshasa
- boek & databank van ca. 300 sites

Les hôpitaux: l’infrastructure médicale comme instrument d’une politique coloniale



“Mapping the Avenue Kasa Vubu”

‐localiser les fonctions publiques
clés, par ex. les hôpitaux

Immeuble Forecscom, the first 

Boulevard Albert I (Bd du 30 juin)

skyscraper of Kinshasa,
1945‐46

Central Post Office

golf course

Parc Fernand De Bock

Hospital for Africans, today 
hôpital Mama Yemo

Central market

Zoo



Une typologie pavilionnaire
Hôpital des européens arch R Lequy 1928Hôpital des européens, arch. R. Lequy, 1928



La représentation photographique: 
où est l’Afrique?



L’hôpital des Africains, 1924‐.... archs. de la 
Direction des Travaux PublicsDirection des Travaux Publics



Léopoldville. Installation de radiographie, hôpital des Noirs / AP.0.0.31965, photo F. Vandenbranden, s.d. [around 1933], © MRAC Tervuren

Une équipment “hypermoderne” 



Une nouvelle architecture
hospitalière dans les années 
1950: hôpital-bloc1950: hôpital-bloc

Contexte: le Plan Décennal

Icônes de “Le nouveau 
Congo”

Aujourd’hui: uneAujourd hui: une 
infrastructure sous utilisé

Extension de l’Hôpital Reine 
Elisabeth (aujourd’hui Clinique 
Kinoise), Kinshasa, arch. A. De Lay

Sanatorium Makala, Kinshasa, arch. 
R. Schmit



Les archives locales: ARNACO, OTRACO, Bâtiments civils,... – un patrimoine en danger?



Wh h i ? C ll d’ i i é i i« Whose heritage »? Comment aller d’un « patrimoine partagé » vers un « patrimoine 
relationnel »?  - site web + programme de formation




