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Installation de Salma Samar Damluji 
Jeudi 11 janvier 2018 à 18h00 

 
 
Bonsoir, bonne année à tous et à toute 

Et bienvenue à Salma Samar Damluji 

Que nous accueillons ce soir au sein de notre academie. 

Mireille Grubert et Benjamin Mouton retraceront le parcours de Salma avant qu’elle ne 

prenne la parole, et qu’in fine nous lui remettions sa médaille dorée signe de son 

appartenance à notre academie. 

J’ai découvert avec un grand intérêt, il y a quelques années le remarquable travail de 

Salma. 

Nous avons en apparence peu de points communs, mais nous en avons quelques-

uns. Il y a déjà l’Oman et Hassan Fathy dont le livre « construire avec le peuple », 

beau livre avec une couverture d’un bleu sombre, inoubliable : le fond et la forme, livre 

qui m’avait marqué dans les années 70. 

Puis, anecdote, à la fin des années 70, lors d’un voyage en Égypte nous avons été 

visiter son village de gourma avec Paul Chemetov, Pierre Parat et Jean Nouvel. 

Destinée, nous sommes tous les 4 devenus académiciens, et maintenant Salma prend 

le même chemin. 

 

Je ferai une liaison entre le titre français du livre d’Hassan Fathy « construire avec le 

peuple »et le thème que devrait pouvoir explorer l’academie d’architecture cette 

année, dans ses différentes activités : 

« Construire pour le peuple » 

Le peuple le plus défavorisé, celui qui n’a ni toit ni reconnaissance sociale, qu’il soit 

immigré, demandeur d’asile, travailleur sans moyen suffisant pour accéder aux 

logements sociaux, ou sans travail.... 

Ce serait l’honneur de l’académie de réfléchir et de faire des propositions sur ce thème 

essentiel pour la vie de tous et la survie de certain, Thème qui influera sur 

l’organisation des villes et des villages. 

 

Je citerai un article de Cesar Daly, le créateur de la remarquable revue générale 

d’architecture, ami et soutien de violet le duc, et de Prosper Merimé, article écrit en 

1845 mais qui pourrait être écrit pour nous. 
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« Que les protestations de l’académie soient ou non favorable aux intérêts de 

l’architecture, ce n’est pas ce qui nous préoccupe tout d’abord. 

Ce qui nous frappe en premier instant c’est le retour de l’académie à la vie active (sous-

entendu...) et nous voulons sincèrement l’en féliciter. 

Jamais il n’y a eu de progrès sans lutte et sans combat. 

Éviter la discussion c’est s’opposer au progrès par la force la moins louable, celle de 

l’inertie. 

Si au lieu de laisser passer le flux des événements et des idées en regardant 

vaguement à travers des paupières demies closes, l’académie d’architecture prenait 

plus souvent l’initiative dans les grandes questions qui se discutent, son activité 

exercerait une heureuse action » 

 

J’arrête là ce court extrait d’un long article de Cesar Daly, Pour rebondir sur le thème 

« construire pour le peuple » qui me paraît être une grande question d’actualité, et 

notre activité pourrait exercer une heureuse action. 

Alors pour finir quelques mots sur l’académie d’architecture, comme il est coutume de 

le faire lors de l’installation d’un nouveau membre. 

 

L academie royale d’architecture ancêtre lointain de notre academie remonte à 1671. 

Le 30 décembre pour être précis. Cela fait juste 346 ans. 

Créée sous Louis 14 à l’initiative de Colbert, Francois Blondel en fut le premier de ses 

membres, puis en 1672 Charles Perrault, JH Mansart en 75, la motte cognart en 78 

puis Levau, libéral bruant architecte des invalides mais dont le dôme a été réalisé par 

J Hardouin Mansart, Puis Antonin Lepautre a qui nous devons le magnifique hôtel de 

Beauvais récemment rénové. 

Après une certaine continuité, quelques problèmes avec la révolution française, 

l’académie d’architecture, fondée société centrale des architectes en 1840 est reconnu 

d’utilité publique en 1865. 

La plupart des architectes de talent du 19eme siècle en ont fait partie. 

 

Aujourd’hui, l’académie s’est élargie avec de nouveaux talents venant de différents 

horizons. Salma en est l’exemple, elle succède dans son collège qui doit comprendre 

moins de 70 architectes à Peter Cook, Joan Busquets Hersog et Demeuron, Norman 
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Foster,Alvaro Siza, Tadao Ando, et bien d’autres, tous des architectes de grand talent 

Nous sommes honorés et heureux que Salma les rejoigne. 

 

 

 

Martin Robain 

Membre de l’académie, 


