


S é m i n a i r e  

08 mars 2018 

Matinée 

08h.30 Accueil 

09h.00 Ouverture officielle par Monsieur Le Recteur, Pr. Djenane Abdelmadjid 

09h.15 Discours de bienvenue de Mr le directeur de l’IAST, Pr.M.C.Chabou 

09h.30 Présentation de la journée et du programme par Mme la directrice –
adjointe de la PGRSRE, Dr. A.Samaï-Bouadjadja  

09h.45 Intervention de Aichour Lakhdhar , directeur juridique et du contentieux de 
la SCAEK : « La société des ciments de Aïn El Kebira (SCAEK) , Qualité , pro-
grès et diversité du produit , à mesure de l’exigence de la maîtrise d’œuvre. »  

9h.55 Intervention de Dalila Benazzoug ,  architecte, Adhérente au  Syndicat Na-
tional des architectes agréés algériens : « Femme-architecte en Algérie : entre la 
passion d’un métier et la double peine ».  

10h10 .Intervention de Nadia Brakchi, lauréate du prix de l’architecture et de l’urba-
nisme  du président de la république 2017 : «  Projet du  siège de l'Ecole supérieure 
de la sécurité sociale de Ben Aknoun (Alger) sous tutelle de la CNAS ».  

10h.25 Intervention de Assia Omari  , Ex- B.ET / Enseignante à l’IAST : «  La 
commande privée , champ d’épanouissement de la femme architecte ».   
10h.55. Débat 

10h40 . Intervention de Fella Akrouf , B.E.T MAGHREBIA TOUCH (Ex-
étudiante à l’IAST/ et spécialiste en architecture d’intérieur et design) : « Parcours 
d’une jeune architecte ».  

Président de séance : Lotfi Zeroual (Arch, B.E.T Alger)  

Pause-déjeuner   

Après-midi  
14h.00  Intervention du représentant du CLOA.   

14h.15 Projections  
15h.00 Conférence donnée par Odile Decq :  « Architecture thinking » 
17h00. Hommage et clôture. 

18h00  Collation  

Présidente de séance : Pr. Karima Annouche 

N.B Un bus sera mis à la disposition des étudiants et fera le trajet entre l’université et les 

Remparts . 

 Le 09 mars :  Visite  de l’université Mentouri Constantine  

O d i l e  d e c q  

A r c h i t e c t u r e  t h i n k i n g  

 « ODILE DECQ, architecte française a vu sa 

notoriété et le succès de son agence fondée en 

1978 se développer toujours plus. Son travail 

est un univers complet, au sein duquel se 

côtoient, s’interpellent, se répondent 

l’architecture, l’urbanisme, le design et l’art. À 

son style direct, à sa personnalité affirmée et 

fantasque, répondent son architecture aux 

géométries audacieuses et ses créations 

innovantes dans le domaine du design. 

  

Parmi les réalisations de cette femme pionnière 

et passionnée, citons le Musée d’Art Contemporain de Rome (MACRO), 

le restaurant de l’Opéra Garnier de Paris (Phantom), le siège de GL 

Events à Lyon, le FRAC Bretagne, et l’année dernière un incubateur de 

startups à Paris, Le Cargo. 

  

Engagée dans son art, Odile Decq a reçu en 2016 le prix Jane Drew 

attribué par The Architects Journal à une personnalité « possédant une 

force créative, préconisant un dépassement des règles et prônant 

l’égalité ». En 2017, elle reçoit le prestigieux « Lifetime Achievement 

Award » d’Architizer pour l’ensemble de son œuvre construite, ainsi que 

son engagement, sa contribution et son apport au débat sur 

l’architecture. 

  

Elle a récemment fondé sa propre école d’architecture à Lyon : le 

Confluence Institute for Innovation and Creative Strategies in 

Architecture. » 




