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Abstract : 
 
La Cité de Droixhe, construite entre 1954 et 1979 à Liège (Belgique), entend répondre au 
problème du logement et est présentée à l’époque comme un quartier modèle caractéristique 
de l’habitat social moderniste. Elle entend se distinguer par sa proximité du centre-ville, sa 
qualité architecturale, l’intégration des arts à l’architecture, etc. Néanmoins, les grands 
ensembles ont des idéologies, typologies, évolution de population similaires qui engendrent 
une même ségrégation socio-spatiale. Tantôt « quartier modèle », tantôt « dangereuse 
banlieue », cette recherche qualitative propose de questionner la place des femmes dans la 
fabrique urbaine liégeoise à travers l’évolution historique du projet de Droixhe. 
 
La quête d’un langage architectural défenseur de la primauté orthogonale, peine à dissimuler 
l’inégalité des rôles sociaux qui s’y trament, et les injonctions parfois paradoxales qui pèsent 
sur les femmes. Est-ce qu’habiter dans un grand ensemble moderniste signifie pour beaucoup 
de femmes devoir adopter de nouvelles normes ? On sait que les femmes sont particulièrement 
touchées par la crise du logement et représentent les populations les plus fragiles (personnes 
isolées, familles monoparentales et personnes âgées). Elles ont donc une place centrale dans 
ce projet d’ensemble depuis sa création jusqu’à aujourd’hui. 
 
Cette présentation propose de questionner les liens entre les documents iconographiques et 
les discours qu’ils véhiculent, et de pointer les relations entre dispositif spatial et construction 
sociale. Ce projet moderniste a-t-il prédéfini le rôle de ses habitantes et les y a enfermé, ou leur 
a-t-il permis de s’émanciper ? Nous chercherons à répondre à ces questions à travers les 
différentes échelles de l’habiter, des espaces domestiques publics, intermédiaires, collectifs 
aux espaces communautaires. 
 


