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Ce deuxième numéro des Cahiers de l'Institut Supérieur d'Architecture de la Communauté française - La
Cambre aborde le thème du rapport entre l'architecture, et plus spécifiquement son enseignement, et l'anthropologie. Il témoigne d'un filon de recherche présent depuis de nombreuses années dans l'Institut, et ce
notamment grâce à l'apport qu'y constitue la présence de nombreux étudiants étrangers. Ce volume s'articule autour des réflexions que six de ces étudiants ont développées dans leurs travaux de fin d'études, et
qui traitent principalement des problématiques spatiales et architecturales propres à la réalité nord-africaine. Une série d'articles relevant de différentes disciplines, de l'anthropologie à la philosophie, encadrent
les textes des étudiants. Ces regards croisés interrogent l'architecture comme pratique engagée dans la
société et comme savoir transmissible et montrent combien l’approche anthropologique éclaire les problématiques urbaines contemporaines, quel que soit leur contexte culturel ou géographique. L'ouvrage se
conclut par un petit manifeste anthropo-logique d'architecture, qui plaide pour la nécessité d'une prise en
compte par les disciplines de l'espace de cet « autre regard » que leur offre l'anthropologie.
Journée portes ouvertes le 13 mars à La Cambre.
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