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D’après le texte d’Alejandro ARAVENA,
Universal knowledge or local wisdom ? 
Designing with forces pulling in opposite directions.

The work of Francis Kéré in Burkina Faso.

Dans cet extrait du guide de la Biennale de Venise de 
2016, Aravena oppose l’universel et le local. L’universel 
fait référence à la culture occidentale, notamment dans 
la manière de construire  ; tandis que le local évoque 
des modes de vie et des façons de concevoir le monde 
propre à un territoire et ses habitants, prenant ici 
comme exemple le Burkina Faso. Deux mondes distincts 
se dessinent : en occident celui de la culture écrite, et au 
Burkina Faso celui de la culture orale. 
L’architecte burkinabé Diébédo Francis Kéré ne conçoit 
pas la contradiction de ces deux termes. Il cherche dans 
son travail à puiser dans les ressources de l’universel 
tout comme du local. A travers ses projets il créé une 
synthèse entre des standards aujourd’hui partagés dans 
le monde et des valeurs locales spécifiques. 
On le voit par exemple dans son projet d’école à Gando 
où il apporte les connaissances techniques occidentales 
nécessaires à la création d’un environnement d’éduca-
tion sain et agréable. La mise en œuvre est, elle, adaptée 
à la population locale et à ses codes. A Gando, elle est 
pensée pour inclure femmes et enfants dans la construc-
tion de l’école, le tout avec des matériaux traditionnels. 
Pour se faire comprendre, Kéré utilise des images 
concrètes pour s’adapter à la culture orale locale.  
Pour le parlement de Ouagadougou, Kéré refuse de ne 
considérer que le monde de la culture écrite et du pou-
voir (celle qui écrit et vote les lois). Il intègre donc la 
culture orale par un espace public où tous les burkinabés 
peuvent sociabiliser et s’exprimer. 
Ainsi l’occident le rôle de l’occident n’est pas d’impo-
ser ses normes, codes et principes mais d’apporter des 
connaissances pour servir les valeurs locales. Celles ci 
ne doivent pas être oubliées en occident comme dans le 
reste du monde face à une société qui tend à l’uniformi-
sation. 

Francis Kéré is know for his schools in Gando. 
What do they have in common with the Par-
liament House he is presenting here in Venice ? 
Whoever has seen Francis Kere lecturing would 
agree that he belongs to two worlds : the written 
and the oral culture. The schools and Parliament 
are themselves a synthesis of shared global stan-
dards and specific local values.
A Prince of his tribe (that is what the scars on his 
face stand for), Kéré knew he had to come back 
to his community after leaving his village to study, 
first in Ouagadougou and then in Germany. His 
giving back came in the form of building schools. 
He brought Western standards to create an ap-
propriate educational environment : double roofs, 
cross-ventilation, thermal mass, and brise-soleil 
to get the right temperature and light conditions 
within the classrooms. He then had to build the 
schools and his choices responded to local codes 
: while having to explian technical drawings to 
illiterate people, as is typical in oral cultures, he 
«acted» the procedures for how to get a pave-
ment down - if people had to smash gravel with 
their feet to trun it into a paste, he would spend 
(both in lectures and on-site explanations) several 
seconds kicking the ground, until the audience got 
the body movement and the experience, and not 
just the idea. Or, when he chosed the building sys-
tem, he didn’t go for the most efficient but for the 
most inclusive - that is, the most efficient in terms 
of local values, as it allowed women and children 
to participate. The clash of the two cultures came 
when the founding source in Europe said it was 
unacceptable to have children on the construc-
tion site ( child labor ). So he asked the children to 

leave. The community reacted with anger to such 
discrimination : why were children deprived of the 
right to build their own shool ? So he asked the 
children to come back.
Such friction between two worlds also appeared 
when Kéré was commissioned to build Burkina 
Faso’s new Parliament House. The project started 
along with the promise of a new democratic stan-
dard after the end of a twenty-seven-year dicta-
torship in 2014. But infighting among factions 
interrupted the project soon after it began. He 
was then called to give a cost estimate on an ex-
tremely fast track, but was asked not to return to 
Burkina Faso a few days later since the President 
was under arrest following another military coup.
Kéré thought that this political instability, more 
than a building for the writting of laws required a 
place where people could have conversations, an 
architecture able to host the oral and not only the 
written culture of democraty.
In addition to this, he thought he had to offer a 
new perspective to his fellow citizens - nobody in 
his country has ever seen things from above, no-
body gets the big picture, he said. The highest view 
point in Burkina Faso is a twelve-meter high tree 
that is not even in the city but in the countryside. 
So the whole point of the Parliament House will 
be, he said, to go above twelve meters in a public 
building. The West may contribute with structu-
ral knowledge, building efficiency, or environmen-
tal standards that improve the quality of life. But 
the ultimate value proposal is based on a local 
wisdom and local codes that the Western wolrd 
should only serve, not guide.



Les échanges entre architecture vernaculaire et 
architecture standardisée  : 
Une source de richesse ?

 Dans Myth and Meaning, Lévy Strauss 
tente de comprendre comment se sont forgées 
les différences culturelles qu’il existe entre les 
civilisations. Pour lui, ce sont les conditions de 
vie différentes de groupes d’êtres humains iso-
lés qui ont forgé différentes cultures. Selon le 
contexte climatique, géographique, historique, 
et géologique, chaque peuple a développé des 
caractéristiques qui lui sont propres. Cepen-
dant, peu importe sa culture, l’être humain a tou-
jours cherché à comprendre le monde qui l’en-
toure, sa nature et sa société. Possédant tous les 
même capacités cérébrales, les groupes d’êtres 
humains développent un différent secteur du 
cerveau afin d’assouvir cette soif de connais-
sances.  Lévy Strauss distingue alors les peuples 
de la culture orale et ceux de la culture écrite. 
Les peuples de la culture orale, confrontés à un 

contexte géographique particulier, ont déve-
loppé des connaissances impressionnantes de 
leur environnement et de leurs ressources. Les 
peuples de la culture écrite ont laissé de côté 
certaines perceptions sensibles de leur environ-
nement immédiat afin de développer d’autres 
zones du cerveau, dont celle de la technique, des 
connaissances scientifiques et de la théorie.
 L’architecture, se présente comme un re-
flet de la culture d’un peuple. On peut alors dis-
tinguer deux types d’architecture : l’architecture 
vernaculaire des peuples de la culture orale, qui 
s’appuie sur le contexte physique et culturel ; et 
l’architecture standardisée de la culture écrite, 
largement diffusée dans le monde. Aujourd’hui 
de plus en plus d’architectes tentent de récon-
cilier les deux notions en puisant dans les res-
sources de chacune.



L’INTERDÉPENDANCE DU LOCAL ET DU GLOBAL.

 Le phénomène majeur qu’est la mon-
dialisation ne s’adresse pas qu’à l’économie, la 
politique ou l’industrie, mais également au do-
maine de l’architecture, notamment par le biais 
de la circulation des connaissances à travers le 
monde.
Cela mène à la creation d’une architecture glo-
bale, faite de connaissances et d’informations 
communes, liée par des qualités universelles, et 
qui appartient à l’entièreté de la société. C’est 
une architecture modèle, standardisée, repro-
ductible partout dans le monde sans se soucier 
du contexte.
WCependant, la globalisation ne peut être reje-
tée. Elle est inévitable car chaque partie de la 
terre est reliée par un nombre incalculable de 
réseaux, et qu’une action à l’autre bout de la 
terre peut avoir des répercussions ici même. La 
terre peut ainsi être vue comme un village.
La culture locale, ou vernaculaire, est ancrée 
dans le climat, les matériaux, les systèmes struc-
turels traditionnels, l’histoire et la culture du 
peuple qui vit dans cette région.

Comment alors articuler culture globale archi-
tecturale et cultures locales avec leurs propres 
conceptions de l’espace ?

 La culture globale est portée par un 
mouvement médiatique, économique et poli-
tique puissant, et est prééminente dans le do-
maine de l’architecture. Les cultures locales ont 
tendance à remettre en question ces modèles 
car peu adaptés à leur vie quotidienne, et à leurs 
valeurs locales. Une prise de conscience et un 
effort persistant de la part des communautés 
locales est nécessaire pour leur survie.
Ainsi, il existe un interaction forte entre local et 
global. Cette tension peut potentiellement être 
une source de richesse et de créativité pour l’ar-
chitecture d’aujourd’hui et de demain.
L’architecture globale est porteuse de valeurs 
universelles, et peut offrir des solutions aux pro-
blèmes locaux.

Par ailleurs, le local et le vernaculaire peuvent 
servir à des questions globalisées. Par exemple, 
la multitude de tissus urbain en Afrique peut 
apporter beaucoup dans le domaine de l’archi-
tecture et de la planification des villes dans le 
monde. 

 Il existe aujourd’hui une tendance à inté-
grer les apports locaux dans la vision globale de 
l’architecture, à revenir à du local face à la globa-
lisation omniprésente. 
Pour cela, la culture locale se doit d’être rééva-
luée, car celle ci n’est en générale pas appréciée 
à juste titre par les habitants concernés. En ef-
fet, elle fait partie du quotidien, les locaux ne la 
voit plus, et sont plutôt attirés par l’architecture 
moderne standardisée. Il est alors nécessaire de 
faire redécouvrir ces traditions aux habitants 
pour voir le local d’un nouvel oeil et le revalori-
ser. C’est cette idée qui découle du travail d’Has-
san Fathy. En construisant avec le peuple, avec 
des matériaux et des techniques traditionnelles, 
il réintroduit une forme d’architecture vernacu-
laire.
De plus, les traditions ne sont pas fixes, mais 
entrent dans un processus d’évolution continue, 
dans une dynamique de progrès, et ne doivent 
pas nier le contexte global du monde dans lequel 
nous vivons.
Il s’agit alors d’emprunter une démarche glo-
bale/locale, soit «glocale» en matière d’architec-
ture.
 C’est cette démarche que l’on retrouve 
dans le travail d’architectes comme Francis 
Kéré. Il associe global et local dans ses projets, 
et cherche à tirer partie du meilleur de chacun. 
A l’image d’un arbre, la culture locale avec ses 
valeurs et ses codes, représente le fondement 
de sa réflexion architecturale. Vient ensuite le 
branchage, correspondant aux apports exté-
rieurs, aux connaissances du monde globalisé. 
Le tout s’assemble harmonieusement dans un 
système qui ne présente pas de hiérarchie.



UN DIALOGUE ENTRE LES CULTURES.

 Dans le projet de parlement à Ouaga-
dougou et le pavillon de la Serpentine Gallery à 
Londres, Francis Kéré joue de sa double culture, 
burkinabée et occidentale. Par les techniques 
constructives, les matériaux et les symboles, 
Kéré livre une part de sa double identité à l’autre 
partie du monde.
 Dans le projet de parlement de Ouaga-
dougou, il reprend un système structurel déve-
loppé en occident : une ossature en béton armé 
qui permet de grandes portées et donne de 
l’importance au vide central à l’intérieur du bâti-
ment. Le système ossaturé permet une grande 
transparence, généralement vitrée en occident 
mais ici laissée vide pour permettre la ventila-
tion naturelle. La toiture en gradins accessible 
par tous offre un espace public en belvédère. 
Alors que les grattes-ciel se multiplient dans les 
métropoles occidentales,  la capitale du Burkina 
Faso n’offre aucun point de vue haut sur la ville. 
Par ce bâtiment de pouvoir, Kéré introduit ainsi 
la grande échelle dans une ville qui n’en possède 
pas. Le parlement réunit la culture écrite des lois 
et la culture orale des habitants du Burkina Faso 
par un grand espace public. Il propose de réunir 
en un lieu tout un pays, alors que celui-ci est plu-
tôt habitué à se réunir en petites communautés.  
 Dans le sens inverse, le projet de pa-
villon de la Serpentine Gallery à Londres puise 
dans les techniques de l’architecture vernacu-
laire burkinabée et dans les symboles forts de 
sa société. Le projet constitue une référence 
directe à l’arbre autour duquel on se réunit dans 
les villages du Burkina Faso. Une canopée en 
bois protège de la pluie mais pourrait également, 
protéger des rayons du soleil. Le programme du 

pavillon se prête bien à cet échange de culture. 
C’est un bâtiment publique mais qui conserve 
une intimité et une petite échelle que l’on peut 
retrouver au Burkina Faso. La fonction de l’édi-
fice (déambuler, se poser, repartir) permet à 
Kéré d’installer un fort dialogue entre l’intérieur 
et l’extérieur : une paroi circulaire se détache de 
la toiture et tout en étant légèrement ajourée. La 
toiture elle aussi offre un vide central et une ou-
verture sur le ciel. Cette relation avec la nature 
demeure fondamentale dans la culture burkina-
bée. L’arbre concentre d’ailleurs, les ressources 
essentielles à la communauté telle que l’eau que 
Kéré avait l’intention de récolter dans un puits 
central du pavillon. Par ailleurs, l’esthétique, les 
motifs triangulaires et la couleur bleue utilisés 
pour la paroi circulaire qui s’entoure autour du 
pavillon, rappelle le tissage et l’artisanat du pays 
natal de Kéré. 

 Ainsi l’architecture peut être un moyen 
de rencontre entre plusieurs cultures. Au même 
titre que l’art et la littérature, elle est un langage 
qui permet de mettre en relation des sociétés 
qui entrent peu en contact. Au travers de l’archi-
tecture, nous pouvons lire beaucoup plus qu’un 
simple bâtiment. Elle offre à voir des modes de 
vie, des traditions, des ressources locales, des 
géographies, des climats, des Histoires. Elle est le 
reflet d’une culture. Survenue face au besoin de 
se protéger des agressions de la nature, l’archi-
tecture a un caractère universel. La  conception 
d’abris est présente dans toutes les civilisations 
depuis des millénaires. En ce sens l’architecture 
concerne toutes les cultures et peut ainsi être 
un vecteur de communication entre les peuples.



LA PEAU COMME SUPPORT DE CULTURES.

Selon Gottfried Semper, architecte et théoricien 
allemand du XIXème siècle, l’enclos est, à l’instar 
du foyer, de la charpente et du terrassement, 
l’un des quatre éléments fondateurs de l’archi-
tecture. En associant cette notion d’enveloppe à 
la technique du tissage, il émet l’hypothèse que 
les tentures disposées verticalement serait l’une 
des premières manifestations de ce besoin d’en-
clos. De cet instinct d’origine, chaque peuple 
aurait alors fait évoluer le système en fonction 
de ses ressources et de ses besoins, aboutis-
sant aujourd’hui en une multitude d’approches 
envers la question de la peau d’un bâtiment. 
Nous pouvons alors nous demander en quoi les 
divergences des multiples mises en pratique de 
l’enveloppe sont-elles le reflet de modes de vies 
distincts ?

Le tissage, technique traditionnelle et primitive, 
est aujourd’hui largement mécanisé et mondia-
lisé. Il reste cependant manuel dans certaines 
régions du monde. Quel que soit sa nature, il est 
à la fois médiateur de connaissances, de savoir-
faire et de récits ainsi qu’objet fonctionnel du 
quotidien. Il constitue ainsi un support extrê-
mement riche d’identité et de culture. Si l’on 
considère vraisemblable l’hypothèse de Semper 
selon laquelle le tissage serait l’essence même 
de l’enclos, des analogies sont alors observables 
entre cette technique et divers autres modes de 
constructions contemporains. 
Dans l’architecture traditionnelle Burkinabé en 
terre, un seul et même élément répond à l’en-
semble des fonctions principales de la peau. En 
effet, l’enveloppe en matériau naturel, comme 
sortie du sol et modelée pour former un abri, 
porte le bâtiment, le protège de l’environnement 
extérieur et lui confère son aspect esthétique. 
Ici, l’enclos est constitué d’un matériau local, lié 
à des techniques de construction et de travail 
de la matière empiriques, transmises de géné-
ration en génération. Ainsi, il témoigne d’une 

culture ancestrale aux coutumes traditionnelles, 
dont les valeurs communes sont basées sur une 
transmission orale des savoirs. 
Des continuités s’établissent également entre 
la notion de tissage et la peau de bâtiments is-
sus d’une architecture occidentale globalisée. 
Dans cette situation, elle se retrouve démul-
tipliée en une multitude de couches de nature 
et d’épaisseur différentes, chacune utile à une 
fonction précise et répondant à des normes. Un 
travail d’articulation est alors mis en place entre 
structure, isolation, étanchéité, protection et 
revêtement, en parallèle d’une série d’études, de 
calculs, de dimensionnements et de contrôles 
des détails de construction. Ici, la peau devient 
support de la culture technique. Elle témoigne 
de la standardisation des composants du bâti-
ment.
Si ces deux systèmes constructifs paraissent en 
premier lieu très distincts, ils sont en fait tous 
deux issus d’une même volonté : constituer une 
peau fidèle à des valeurs locales, dont la maté-
rialisation est adaptée à un climat précis, à des 
ressources matérielles et intellectuelles, à des 
besoins, ainsi qu’au contexte géographique, his-
torique, social et politique où s’installe le bâti-
ment.

Bien que chacune de ces approches se soit déve-
loppée en relation avec un environnement com-
plexe et singulier, il est envisageable de s’inter-
roger sur la cohabitation de plusieurs principes 
d’enclos et les échanges pouvant s’opérer entre 
eux. Dans son pavillon pour la Serpentine Gal-
lery, Francis Kéré expérimente cette question.  
En effet, il y reprend un système d’enveloppe 
occidental, avec une enveloppe séparée de la 
structure, tout en utilisant des matériaux et des 
motifs Burkinabé. La peau du pavillon devient 
alors le lieu d’une rencontre privilégiée entre 
deux cultures trop souvent éloignées.
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