
Naissance de la revue Aman Iwan : "(Se) Construire 

Ensemble" 

Collectif pluridisciplinaire, Aman Iwan s’intéresse aux problématiques de 

territoires à travers le monde, ainsi qu'à leurs habitants .  
 

https://www.youtube.com/watch?v=tzSKv0u37rI  

http://aman-iwan.tumblr.com/home facebook : aman iwan 

 

Le collectif Aman Iwan s'est fédéré il y a plusieurs mois autour d'idées et de volontés 
communes, matérialisées par un travail prospectif approfondi de plusieurs territoires 
à travers le monde ainsi que de l’organisation locale de leurs populations. Ainsi, en 
Afghanistan, en Algérie, au Bénin, au Brésil, au Burundi ou encore au Chili, les 
membres du collectif ont observé, récolté et compilent aujourd’hui ces pépites afin de 
les diffuser.  

Le collectif Aman Iwan a pour objectif principal la création d’un réseau international à 
travers l’association de microcosmes, en observant le mode de vie des habitants, 
leur volonté de transmettre, leur façon de construire et de se construire en 
communauté. 

La  revue pluridisciplinaire vise par le biais de la mise en commun de connaissances 
et de recherches, à explorer, observer et comprendre des territoires ainsi que leurs 
populations. 

La revue Aman Iwan s’intéresse à l’architecture, à la sociologie, à la culture et aux 
arts visuels. Le collectif Aman Iwan s’engage à publier deux revues par an. Le 
premier numéro s’articule autour de la problématique « (se) construire ensemble », il 
sera tiré à 200 exemplaires, au format 18x26cm et comptera environ 150 pages. La 
revue Aman Iwan, de manière générale, s’inscrit dans quatre démarches principales : 
-Matérialiser et médiatiser progressivement un réseau de personnes physiques 
(populations locales, intervenants extérieurs et membres du collectif). Ainsi, pour le 
premier numéro, une dizaine d’intervenants ont été ciblés (Yona Friedman, 
architecte, sociologue ; Raumlabor, groupe d’architectes allemands ; Nadjib Baba, 
ingénieur agronome afghan ; Patricio Guzman, cinéaste chilien…) -Répertorier et 
diffuser des savoir-faire de techniques et un champ de connaissances, à travers un 
corpus ou des thématiques traitées par la revue. -Sensibiliser le lectorat et le réseau 
du collectif sur les territoires ciblés et leurs problématiques. -Initier un dialogue avec 
les populations locales pour mener des actions concrètes sur ces territoires à travers 
la mise en place de projets. 
 
Ouverture d’une souscription pour la publication : 

 
https://www.helloasso.com/associations/aman-iwan/collectes/-se-construire-ensemble-

premier-numero-de-la-revue-aman-iwan 
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