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ARGUMENTAIRE 

Depuis le début du XXe siècle, les villes arabes ont fait face à de profonds changements : 

une urbanisation fulgurante depuis les années 1970, accompagnée de bouleversements 

socio-économiques et politiques majeurs. 

L’effet de la mondialisation a également laissé ses traces notamment dans la conception 

de nouvelles métropoles mondialement compétitives. La ville de Dubaï est, à titre 

d’exemple, emblématique de cette « cité globale » du monde arabe, où tradition et 

modernité se mêlent. Certains pouvoirs publics et acteurs privés ont misé depuis les 

années 2000 sur le développement durable comme une « solution miracle » aux 

problèmes urbains. Tantôt véritables innovations urbanistiques, tantôt simples tentatives 

de « greenwashing », ces nouveaux projets écologiques transforment, à leur tour, les 

espaces urbains ainsi que les politiques publiques qui les encadrent.  

Lieux de pouvoir, de « maximisation des interactions sociales » (P. Claval) et de rencontre 

avec la modernité, les villes sont en même temps lieux d’exclusion sociale, de domination 

et de repli identitaire du fait de processus d’urbanisation souvent rapides et incomplets.  

Ces dernières années, les crises et les guerres ont fait des villes arabes un théâtre de 

violents affrontements et de mutations socio-spatiales. De Tunis à Damas et du Caire à 

Sanaa, les révolutions ont profondément transformé les villes à travers leur 

réappropriation par les manifestants et les habitants. 

Penser les villes arabes comme lieux de transformations sociétales et politiques est 

l’objectif de la journée d’étude organisée par le CAREP Paris, le vendredi 4 décembre 2020. 

Cette journée s’inscrit dans la continuité de la websérie « Villes dans le monde arabe », 

réalisée par le CAREP au mois de mai 2020. La rencontre propose ainsi d’élargir le débat 

autour de quatre axes de recherche : 

I. Conflits armés & reconstruction 

II. Espace urbain & développement durable 

III. Espace urbain & réappropriation citoyenne 

IV. Espace urbain & révolution 
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

Mot de Bienvenue I 8h45 par Salam Kawakibi, CAREP Paris (directeur)  

& Introduction par Isabel RUCK, CAREP Paris (organisatrice de la journée) 

Keynote I 9h00 par Roman STADNICKI, Université de Tours 

Présentation de l’ouvrage collectif Abécédaire de la ville au Maghreb et au Moyen-Orient 
(Presses universitaires François Rabelais, 2020) 

Panel 1 – Conflits armés & Reconstruction I 9h20 – 11h40 I Modération : Leïla 

VIGNAL 

Myriam ABABSA, Ifpo, Amman :  

Les défis de la gouvernance et de la reconstruction de Raqqa (2017-2020)  
Valérie CLERC, IRD-CESSMA :  

Reconstruire en contexte de conflit : La politique urbaine syrienne de reconstruction au prisme 
du traitement de l’informel 
Omar Adbelaziz HALLAJ, Common Space Initiative :   

Reconstructing after war: Financial and monetary constraints of the reconstruction process in 
Syria (intervention en anglais) 

Éric VERDEIL, Sciences Po/CERI :  

Les enjeux de la reconstruction de Beyrouth après l’explosion du port le 4 août 2020 

Rouba WEHBE, Sciences Po/CERI :  
Le propriétaire palestinien au Liban : entre un conflit politique qui perdure et les enjeux d’un 
marché immobilier excluant 

Panel 2 – Espace urbain et développement durable I 11h50 – 14h10 I Modération : 

Isabel RUCK 

Pierre-Arnaud BARTHEL, Agence française de développement :  

Monde arabe : Villes durables introuvables ? 

Jala MAKHZOUMI, Université américaine de Beyrouth :  

Ecological embeddedness: Sustainable urban greening in the Arab Middle East (intervention en 

anglais) 

Aziza MONEER, Université américaine du Caire :  

Environmental movements in the MENA region: The quest for more than just shades of green 
(intervention en anglais) 
Hatem KAHLOUN, ISTEUB – Université de Carthage :  

Les villes tunisiennes à l’heure de la crise : Revisitant l’urbanisme hygiénique par la pandémie 
Agnès DEBOULET, CNRS / CEDEJ Égypte :  

Dérèglement climatique et/ou dérèglement urbain ? Quelques éléments pour un agenda de 
recherche 
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Panel 3 – Espace urbain & réappropriation citoyenne I 14h20-16h20 I Modération : 

Roman STADNICKI  

Mona HARB, Université américaine de Beyrouth :  

Urban activism as oppositional politics: The case of Beirut (intervention en anglais) 

Abderrahim KASSOU, École d’architecture de Casablanca :  

Quelle appropriation de l’espace à Casablanca : le regard d’un architecte 

Jamil MOUAWAD, Université américaine de Beyrouth :  
Une « possibilité de Beyrouth » : Projections utopiques et initiatives citoyennes  
Sonia DAYAN-HERZBRUN, Université de Paris : 

L’irruption des femmes dans l’espace révolutionnaire arabe 
Gaëlle GILLOT, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne / IEDES : 

Sortir : défi et résistance au quotidien pour les Marocaines 

Panel 4 – Espace urbain & révolution I 16h30 – 18h40 I Modération : Mona FAWAZ 

Youssef EL-CHAZLI, Université Brandeis : 

Peut-on faire la révolution en province ? 

Clément STEUER & Alia GANA, CNRS/ERC Tarica :  

Le rapport ville-campagne dans les révolutions arabes (Tunisie - Égypte) 
Amin ALLAL, CNRS/IRMC :  

Zanga zanga Dar dar ? La (dé) territorialisation de la révolution en Tunisie  
Hiba BOU AKAR, Université de Columbia :  

Urbanization Futures in the post-Arab revolution era (intervention en anglais) 

Mot de la fin I 18h40 – 19h00 par Mona FAWAZ  

Conclusion par Isabel RUCK, CAREP Paris 
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LES INTERVENANTS DE A À Z 

ABABSA, Myriam 
Institut français du proche orient 
(Ifpo), Amman 
 

Myriam Ababsa est géographe, spécialiste des politiques 
publiques de développement au Moyen-Orient. Elle travaille sur 
des questions de décentralisation, de logement et de droit 
foncier. Chercheuse associée à l’Institut français du Proche-
Orient depuis 2010, elle est l'auteure de Raqqa : territoires et 
pratiques sociales d'une ville syrienne (Ifpo 2009), d'Amman de 
pierre et de paix (Autrement, 2007), Atlas de Jordanie (Ifpo, 
2013). Elle a co-dirigé l'ouvrage Popular Housing in the Middle 
East avec Éric Denis et Baudouin Dupret (Presses de 
l'Université américaine du Caire, 2012). Consultante pour la 
Banque mondiale et UN Habitat, elle enseigne ponctuellement 
à l'ENS Lyon et à Sciences Po Menton. 

Amin Allal est chercheur CNRS au CERAPS en 
sociologie politique. Il est actuellement chercheur 
principal au sein du programme européen ERC DREAM. 
Ses recherches explorent l'action collective des classes 
populaires, en se concentrant sur diverses scènes 
d'interactions sociales telles que les mobilisations dans 
le monde du travail, les phénomènes révolutionnaires 
ou les programmes de « développement ». 

 
ALLAL, Amin 
CNRS / IRMC 

BARTHEL, Pierre-Arnaud 
Agence française de développement 
(AFD) 

Pierre-Arnaud Barthel est responsable de la cellule 
renforcement de capacité au sein de l’Agence française de 
développement (AFD), à Paris. Ancien maître de conférences 
en urbanisme à l’Institut français d’urbanisme (Université de 
Paris-Est), il a écrit plusieurs articles et participé à des 
publications collectives consacrées aux pays arabes 
méditerranéens. 
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BOU AKAR, Hiba 
Université Columbia, département 
d’urbanisme 

Hiba Bou Aka est professeure adjointe à la Graduate School of 
Architecture, Planning and Preservation de l'Université de 
Columbia et dirige le Post Conflict Cities Lab. Ses recherches 
portent sur l’urbanisme au sein des villes durant ou à la suite 
d’un conflit, sur les questions de sécurité et de violence 
urbaines, et sur le rôle des organisations politiques à caractère 
religieux dans le développement des villes. Elle est l’auteure de 
For the War Yet to Come: Planning Beirut’s Frontiers (Stanford 
University Press, 2018) et co-éditrice de Narrating Beirut from 
its Borderlines (Heinrich Böll, 2011). Elle est également 
architecte, urbaniste et consultante au sein d’ONG du Moyen-
Orient.  

Valérie Clerc est chercheuse à l’Institut de recherche pour 
le développement (IRD) et membre du Centre d’études en 
sciences sociales sur les mondes africains, américains et 
asiatiques (CESSMA). Architecte et urbaniste de formation, 
elle travaille sur l’action publique urbaine face aux 
bidonvilles et quartiers informels des villes des Suds, en 
particulier en Asie (Cambodge, Inde, Birmanie) et au Moyen-
Orient (Liban, Syrie). 

CLERC, Valérie 
Institut de recherche pour le 

développement/ CESSMA 

DAYAN-HERZBRUN, Sonia 
Université de Paris 

Sonia Dayan-Herzbrun est professeure émérite de sociologie 
politique, membre du Laboratoire de changement social et 
politique (LCSP), du Réseau thématique CNRS « Islam et 
chercheurs dans la cité », et directrice de la revue Tumultes. Elle 
est également collaboratrice régulière de la revue En attendant 
Nadeau. Une partie de ses recherches porte sur les 
mouvements politiques au Moyen-Orient où elle privilégie la 
dimension genrée. 
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Agnès Deboulet est sociologue et urbaniste, professeure de 
sociologie. Elle a travaillé sur et en Égypte et dans une 
moindre mesure au Liban sur des questions croisant 
restructuration urbaine et citoyenneté, migrations et 
mobilisations, ainsi que sur les approches comparatives des 
quartiers précaires et populaires (France, Égypte…). Depuis 
plusieurs années, ses recherches portent sur les formes 
d’intermédiation dans la production de l’urbain dans une 
perspective de recherche citoyenne. 

 

  
DEBOULET, Agnès 

Université Paris VIII, CNRS/ CEDEJ 

EL CHAZLI, Youssef 
Crown Center for Middle East Studies, 
Université Brandeis 

Youssef El Chazli est sociologue et politiste. Il est 
chercheur au Crown Center for Middle East Studies à 
l’Université Brandeis, dans la région de Boston. Il est 
également membre du projet « ERC-DREAM ». Sa 
thèse, soutenue en 2018 aux universités Paris-1 
Panthéon Sorbonne et Lausanne, a été publiée à l’été 
2020 chez Dalloz, sous le titre : Devenir 
révolutionnaire à Alexandrie. 

 
Mona Fawaz est professeure d’études urbaines et 
d’urbanisme à l’Université américaine de Beyrouth. Elle est 
également co-fondatrice et chercheuse principale du Beirut 
Urban Lab, ainsi que directrice du programme Urban Track 
à l’Issam Fares Institute for Public Policy and International 
Affairs. Mona Fawaz a été membre du Radcliffe Institute of 
Advanced Studies de l’Université Harvard durant l’année 
2014-2015, puis au cours de l’été 2017. Elle est l’auteure 
de plus de quarante publications, chapitres et rapports en 
arabe, en français et en anglais. 

 
FAWAZ, Mona 

 Université américaine de Beyrouth 
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GANA, Alia 
CNRS / ERC TARICA 

Alia GANA est directrice de recherche CNRS à l’UMR (7533) 
LADYSS – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ses 
recherches explorent les liens entre développement, 
territoires et démocratie, à la lumière des bouleversements 
politiques en Afrique du Nord. Lauréate du programme 
« Advanced Grants » du Conseil européen de la recherche 
(ERC), elle coordonne le projet de recherche « Changements 
politiques et socio-institutionnels en Afrique du Nord. 
Confrontations des modèles et diversité des trajectoires 
nationales » (TARICA). 

Gaëlle Gillot est maîtresse de conférences à l'Institut d'Etudes du 
développement de la Sorbonne (IEDES) de l'Université de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne en géographie et aménagement et chercheure 
au laboratoire Développement et Sociétés (IRD/P1). Ses travaux 
initialement consacrés aux politiques et pratiques des jardins 
publics au Maghreb et au Moyen-Orient l'ont conduite à poursuivre 
sur la thématique des transformations sociales et urbaines à 
travers les pratiques des espaces publics des femmes, en particulier 
au Maroc, où elle a été affectée pendant 3 ans dans le cadre d'un 
projet de l'IRD. Elle a récemment co-dirigé plusieurs ouvrages sur 
cette thématique. 

GILLOT, Gaëlle 
Université de Paris 1 

Panthéon-Sorbonne / IEDES  

HALLAJ, Omar Abdulaziz 
Common Space Initiative 

Omar Abdulaziz Hallaj est consultant en urbanisme, 
développement et en administration locale. Il est le co-
fondateur et conseiller du Syria Project (Common Space 
Initiative de Beyrouth), au sein duquel il s’engage en faveur de 
projets de recherches pour la paix et le dialogue, ainsi que 
pour la reconstruction urbaine en Syrie. Ses différentes 
publications couvrent l’aspect institutionnel, financier et 
politique des constructions urbaines, et le lien entre 
logement, terrain, propriété et économie de guerre. Il a été le 
directeur général du Syria Trust for Development, et a siégé 
au conseil de diverses ONG et commissions publiques. 
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HARB, Mona 
Université américaine de 
Beyrouth 

Mona Harb est professeure en urbanisme et sciences politiques à 
l’Université américaine de Beyrouth. Elle est également co-
fondatrice et chercheuse principale au Beirut Urban Lab. Ses 
recherches actuelles portent sur les questions de gouvernance 
dans les États-faibles, les formes de vie publique dans les villes 
disputées et les rapports entre activisme au sein des villes et 
politiques d’opposition.  

Hatem Kahloun, est enseignant-chercheur, urbaniste, à 
l’Université de Carthage et auteur de plusieurs publications 
sur les petites villes, la planification durable, les pratiques 
de l’espace en rapport avec le projet urbain et les politiques 
publiques. 

 KAHLOUN, Hatem 
ISTEUB – Université de Carthage 

KASSOU, Abderrahim 
École d’Architecture de Casablanca 

Abderrahim Kassou, architecte et urbaniste diplômé DPLG de 
l’École nationale supérieure d’Architecture de Paris-La 
Villette, et également titulaire d’une licence d’anthropologie 
de l’Université Paris VIII Saint-Denis et d’un DEA en 
géographie et aménagement de l’Université François Rabelais 
de Tours. Exerçant l’architecture à titre libéral depuis près de 
vingt ans, il est l’auteur de plusieurs projets de réhabilitation 
de monuments historiques, d’équipements culturels et 
d’aménagement urbain. Abderrahim est l’ancien président de 
l’association Casamemoire. 
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Jala Makhzoumi milite pour une approche du développement 
centrée sur la communauté, l’écologie et tenant compte 
des spécificités de la ville, qu’elle met en œuvre au Moyen-
Orient au sein de projets mêlant urbanisme écologique 
durable, préservation des paysages, et reconstruction 
d’après-guerre. Elle est professeure auxiliaire à l’Université 
américaine de Beyrouth et co-fondatrice et dirigeante de la 
Lebanese Landscape Association. Elle a reçu en 2019 le prix 
de l’European Council Landscape Architecture Schools 
(ECLAS) pour l’ensemble de sa carrière. 

MAKHZOUMI, Jala 
Université américaine de Beyrouth 

MONEER, Aziza 
Université américaine du Caire 

Aziza Moneer est docteure en politique environnementale à 
l’Université de Freiburg (Allemagne). Elle a été professeure 
invitée à l’Institut d’écologie sociale de l’Université Alphen-
Adria et, en 2018, enseignante-chercheuse à l’Institut 
nordique d’études africaines à Uppsala, en Suède. Elle est 
actuellement postdoctorante au Research Institute for a 
Sustainable Environment à l’Université américaine du Caire. 

Jamil Mouawad est docteur en sciences politiques, diplômé 
de la School of Oriental and African Studies (SOAS) de 
Londres. Il est chercheur à l’Institut français du Proche-
Orient (Ifpo) de Beyrouth et intervient régulièrement sur les 
questions concernant la politique au Moyen-Orient en 
général, et au Liban en particulier. Son principal sujet de 
recherche porte sur la nature de l’État dans les sociétés 
divisées. Il est actuellement enseignant-chercheur à 
l’Université américaine de Beyrouth et chercheur principal 
au sein de l’Arab Reform Initiative. MOUAWAD, Jamil 

Université américaine de Beyrouth 
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RUCK, Isabel 
Centre arabe de recherches et 
d’études politiques de Paris 

Isabel Ruck est politiste de formation et spécialiste du Moyen-
Orient. Elle occupe la fonction de Responsable de la recherche 
au sein du CAREP Paris. Isabel est chargée de cours à Sciences 
Po Paris depuis 2012. Elle a auparavant travaillé en tant que chef 
de projet dans un cabinet de conseil auprès de la Commission 
européenne à Bruxelles. Elle a publié plusieurs articles sur la 
question des minorités au Liban et a dirigé le double numéro de 
la revue Maghreb-Machrek sur les minorités au Moyen-Orient. 

Roman Stadnicki est géographe, maître de 
conférences à l’Université de Tours et chercheur au 
laboratoire CITERES (Équipe Monde Arabe et 
Méditerranée). Il est également chercheur associé au 
CEFAS (Koweït). Roman est l’ancien responsable des 
études urbaines au CEDEJ (Le Caire). 

STADNICKI, Roman 
Université de Tours 

STEUER, Clément 
CNRS/ ERC Tarica 

Clément Steuer est docteur en science politique, ancien 
directeur du pôle « Gouvernance et politiques publiques » 
du CEDEJ. Il a été chercheur à l’Institut oriental de 
l’Académie tchèque des sciences (2013-2018). Il travaille 
actuellement pour le projet TARICA, affecté au laboratoire 
LADYSS (7533) par le CNRS. Il a publié sur les partis et le 
système partisan en Égypte, ainsi que sur les mouvements 
sociaux et les réformes de la gouvernance dans ce pays. Il 
étudie actuellement les systèmes partisans d’Afrique du 
Nord dans une perspective comparée. 
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VERDEIL, Éric 
Sciences Po. / CERI 

Éric Verdeil est professeur de géographie et études urbaines. Il 
dirige le master Stratégies territoriales et urbaines au sein de 
l’école de Sciences Po. Après avoir consacré sa thèse à la 
reconstruction de Beyrouth après la guerre civile au Liban, il 
s’est intéressé à l’histoire de l’urbanisme dans les pays arabes, 
ainsi qu’aux politiques d’infrastructure urbaine dans cette 
région. Il a publié Beyrouth et ses urbanistes : une ville en plans 
(2010, Ifpo), Atlas du Liban : territoires et société (2007) et 
Atlas du Liban : les nouveaux défis (2016). Son dernier ouvrage 
est Atlas des mondes urbains, paru aux Presses de Sciences 
Po (2020). 

Leïla Vignal enseigne à l'Université Rennes 2. Ancienne 
élève de l'École normale supérieure (Fontenay-Saint-
Cloud), agrégée et docteure en géographie, ses recherches 
portent sur le Moyen-Orient et, en particulier, sur l'Égypte, 
le Liban, la Syrie et le Golfe. Leila Vignal est aussi membre 
du Conseil scientifique du CAREP Paris. 

VIGNAL, Leïla 
Université Rennes 2 

 
 
WEHBE, Rouba 
Sciences Po. /CERI & Ifpo Beyrouth 

Rouba Wehbe est architecte et urbaniste de formation, 
actuellement doctorante à l’école de sociologie à Sciences Po, 
Paris. Sous la direction d’Éric Verdeil, elle travaille sur la théorie 
de différentiel de rentabilité foncière dans un continuum 
formel-informel de la tenure foncière et immobilière. Son 
expérience de recherche, sur le cas de Beyrouth notamment, 
comprend les thématiques suivantes : la stigmatisation 
urbaine et sa corrélation avec la production du logement 
abordable ; la stigmatisation urbaine et les mouvements 
politiques de contestation ; la violence urbaine ; la construction 
sociale de l’espace public. 

http://www.ifporient.org/node/839
http://www.ifporient.org/node/230

