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Argumentaire
Les soulèvements populaires qui ont touché le monde arabe en 
2011 ont largement concerné les villes, grandes et moyennes, de la 
région, et fortement impliqué les sociétés urbaines. Les élections 
qui ont suivi dans certains pays (Tunisie et Égypte notamment) 
pourraient avoir, quant à elles, de fortes conséquences sur les 
manières de gouverner les espaces urbains. 

2011 est une année qui met en question le passé de l’action 
urbaine conduite par les régimes tombés ou bousculés, mais 
également son avenir. Sans savoir clairement quel sera le 
résultat de la « Révolution », et tout en mesurant bien que l’on se 
situe au début d’un processus qui sera nécessairement long, on 
peut déjà affirmer que les défis pour définir un nouveau modèle 
de développement urbain seront nombreux.

Ce colloque international vise donc à débattre de la dimension 
urbaine des grands changements qui touchent actuellement le 
monde arabe, depuis les origines des épisodes révolutionnaires 
de 2011 jusqu’aux expériences actuelles de démocratisation, 
en passant par les phases de transition politique et de crise 
économique et sociale plus ou moins longues dans lesquelles 
les États sont encore pris. L’objectif est bien de (re)considérer 
les processus d’urbanisation et les pratiques urbaines à l’aune 
de l’actualité politique, économique et sociale particulièrement 
brulante dans la région depuis le début de la décennie. En 
croisant les regards de chercheurs en sciences sociales et 
d’experts travaillant sur le Maghreb, le Moyen-Orient et la 
Péninsule arabique, ce colloque ambitionne de participer au 
renouvellement des études urbaines sur le monde arabe, de 
moins en moins dissociables des analyses économiques et 
politiques qui peuvent en être faites.

Cinq thèmes seront débattus au 
cours de ce colloque :
1. Les dimensions urbaines des révoltes 

2011 marque une année de rupture majeure et inédite pour 
nombre de pays arabes, aux prises avec des mobilisations dont 
l’ampleur et l’intensité ont exprimé un désir de changement 
politique radical. Ces mouvements protestataires sont souvent 
partis de villes moyennes et périphériques (Tunisie, Lybie, Syrie). 
Au-delà des politiques coercitives des régimes tombés ou encore 
en place, ces mouvements, qui dépassent le strict cadre des 
capitales semblent mettre au jour le développement inéquitable 
des territoires, aussi bien entre que dans les villes. 

Ces révoltes reflètent-elles l’épuisement de modèles de 
développement fondés en grande partie sur la capture d’une 
rente foncière par une oligarchie d’hommes d’affaires liés aux 
dirigeants des partis au pouvoir ?

 Traduisent-elles par ailleurs les frustrations engendrées par les 
effets d’affichage des régimes mettant en avant des stratégies 
de développement (économique, social, « humain », etc.) aux 
résultats mitigés sur le quotidien des populations, et par les effets 
négatifs de la privatisation d’une partie des services urbains et 
des biens publics, notamment dans le cas de l’Égypte ?

Cet axe accueillera des contributions qui se consacreront à 
l’étude des dimensions  urbaines des révolutions arabes. À ce 
titre, refaire le point sur les mobilisations « pré-révolutionnaires 
» autour d’enjeux tels que l’accès au logement et aux principaux 
services urbains, notamment dans les quartiers dits non 
réglementaires, apparait tout à fait nécessaire.
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2. Vivre dans des villes en révolte et en transition 

Les révoltes en elles-mêmes se sont territorialisées : elles ont 
d’une part contribué à mettre en lumière un certain nombre 
de villes jusqu’à présent très discrètes autant sur les cartes 
politiques du monde arabe que dans la littérature scientifique 
sur la région : Sidi Bouzid en Tunisie, Benghazi en Lybie, Dera et 
Homs en Syrie, Taez au Yémen, Sohar en Oman, etc. De plus, une 
série de places centrales et de lieux emblématiques de l’urbanité 
locale porteront longtemps les stigmates de ces révoltes : la 
place Tahrir du Caire, qui demeure le cœur actif de la révolution 
égyptienne inachevée, la place du Changement (Taghir) à Sanaa, 
imaginée et baptisée ainsi par les protestataires à quelques 
kilomètres de la place de la Libération (Tahrir) occupée par les 
hommes de Saleh avant les premières grandes manifestations 
de février 2011, ou encore la place de la Perle à Manama, détruite 
par l’armée bahreïnie pour empêcher qu’elle ne soit érigée par 
les manifestants en haut-lieu de la contestation du pouvoir en 
place. Il faudra encore éclairer les processus d’appropriation, de 
contrôle et de contournement de ces lieux et territoires revenus 
sur la scène médiatique. 

L’objectif est également de faire remonter des analyses in situ 
des villes en situations de révoltes et/ou de transitions, à l’aide de 
contributions fondées sur des enquêtes ethnographiques sur les 
modes de vie, de travail et de déplacement dans pareils contextes. 
Des retours sont également attendus sur ce qui change dans 
une période de baisse de contrôle politique, d’État fragilisé, de 
discrédit de la police, etc… À titre d’exemple, les conséquences 
directes des révoltes sont visibles sur les morphologies urbaines, 
au-delà des seuls théâtres des protestations. Dans certaines 
agglomérations, la spéculation immobilière n’a jamais été aussi 
dynamique, si l’on en juge par le rehaussement des immeubles 
de trois étages en moyenne dans certains quartiers périurbains 
du Caire par exemple, les investisseurs ne se cachant pas d’avoir 
profité de la chute du régime de Moubarak pour contourner la 
réglementation urbanistique.

3. Héritages du passé : inventaire et remise en cause de l’action 
publique urbaine  

Plusieurs questionnements peuvent être abordés ici :

Les grands projets urbains et touristiques impliquant les anciens 
pouvoirs : le « printemps arabe » a-t-il porté un coup d’arrêt 
(temporaire ou définitif ?) à un certain nombre de projets urbains 
négociés entre les anciens pouvoirs autoritaires et de puissantes 
multinationales, à l’image de Grand Caire 2050 ou des grands 
projets touristiques et commerciaux financés par des sociétés 
émiraties en Syrie, dont il est aujourd’hui permis de douter de la 
réalisation ?

La gouvernance urbaine et territoriale d’avant : les découpages 
administratifs et les responsabilités politiques sont-ils remis en 
question. Si tel était le cas, au nom de quels nouveaux types de 
discours justifiant la demande de changement ? S’appuyant sur 
quelles visions critiques de la centralisation ?
Sur le front de l’habitat, les carences des politiques urbaines 
sont-elles mises en lumière ? Quelle évaluation peut-on faire 
de l’action publique en la matière (villes nouvelles, quartiers 
informels, réglementations) ? Comment se manifeste la volonté 
de rupture aujourd’hui ?
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4. Élections et nouveaux pouvoirs politiques : l’agenda urbain 
en question  

Quelle analyse peut-on faire de la dimension urbaine des 
programmes ou, à défaut, des discours électoraux formulés 
par les différents partis au cours des élections qui ont eu lieu 
en 2011 ? Les bons scores obtenus par les islamistes en Tunisie 
et en Égypte peuvent en partie être expliqués par leur présence 
et leur action depuis de nombreuses années dans les quartiers 
populaires délaissés par les anciens régimes. Les islamistes 
seront-ils en mesure d’inscrire des actions ponctuelles telles 
que l’apport de services spécifiques dans le cadre d’une 
stratégie globale de planification urbaine ? Quels seront leurs 
interlocuteurs en la matière ? Quel sera le rôle joué par les 
autres forces politiques en présence ?

Pour les nouveaux gouvernements et chambres parlementaires 
en place, un nouvel agenda urbain se dessine-t-il ? Quels 
nouveaux champs d’action pour l’aménagement urbain devraient 
également être mis à l’agenda ?

Les régimes bousculés ou les pouvoirs en transition ne peuvent 
plus ignorer les mécontentements qui émanent des résidents 
des quartiers informels : peut-on observer des signes de 
changement ? 

S’oriente-t-on vers de nouveaux découpages administratifs et 
l’octroi de compétences aux autorités locales, particulièrement 
en faveur des métropoles où, du fait de l’hyper-centralisme propre 
aux gouvernements autoritaires, gouvernorats et municipalités 
se confondent encore souvent ? La mise en place de nouveaux 
pouvoirs élus à l’échelle nationale produira-t-elle de nouveaux 
modes de gouvernance locale valorisant les échelles de la 
proximité et limitant la fragmentation des espaces ? 

5. Refonder un développement urbain durable : propositions de 
la société civile et des bailleurs  

2011 est une année qui permet d’observer également l’évolution 
des stratégies des opérateurs de l’aide internationale dans les 
pays arabes. Comment les bailleurs multilatéraux et bilatéraux 
changent-ils de stratégie de développement et de financement 
alors que se dessine aujourd’hui une nouvelle géographie 
politique dans la région ? 

Au niveau de la société civile, le champ s’est-il effectivement 
ouvert ? Quels collectifs se structurent ou sont rendus plus 
visibles après le déclenchement des révoltes ? Quels sont les 
thèmes de discussion, de revendication ? Quels nouveaux 
chantiers de réflexion, de débats se mettent en place ? Qui 
les portent ? Quelles nouvelles priorités se fixent du côté des 
associations et des ONG 

Organisé par le pôle « Ville et développement durable » du CEDEJ, ce 
colloque s’inscrit également dans deux programmes de recherche 
en cours : 

Ville durable au sud de la Méditerranée (projet MeRsi), cofinancé par 
l’Agence Universitaire de la Francophonie-Bureau Moyen-Orient et 
le CEDEJ ; 

Géographies de la mondialisation, émergence d’un système régional 
Moyen-Orient (SYSREMO), financé par l’Agence Nationale de la 
Recherche, France (ESO-Rennes).

Organisateurs :

Dr Pierre-Arnaud BARTHEL (Maître de conférences en  
urbanisme ; Université Paris-Est – LATTS-CNRS)

Dr Roman STADNICKI (Responsable du pôle « Ville et 
développement durable » au CEDEJ, MAEE-CNRS, Le Caire)

Dr Leïla VIGNAL (Maître de conférences en géographie ; chaire 
d’excellence CNRS/ Université Rennes-2) 
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09:00-10:00 – Inscription

10:00-11:00 – Introduction et discours 
Discours de S.E. Nicolas Galey, Ambassadeur de France (à 
confirmer)
Discours de Bernard Rougier, directeur du CEDEJ 
Introduction du colloque : Pierre-Arnaud Barthel (LATTS-IFU), 
Roman Stadnicki (CEDEJ), Leïla Vignal (Rennes 2)

11:00-13:00 

Session introductive : Les dimensions 
urbaines des révoltes
Modérateur : Bernard Rougier, directeur du CEDEJ 

Youssef Courbage – Transitions démographiques, urbaines et 
démocratiques dans le monde arabe
Démographe, Directeur de recherche émérite, INED, Paris

Robert Bianchi – Politiques Urbaines en Egypte et en Tunisie
Professeur associé et chercheur, Middle East Institute, The 
National University of Singapore

Kareem Ibrahim & Diane Singerman – L’Egypte urbaine : de la 
Révolution à l’Etat
Kareem Ibrahim – Architecte et urbaniste ; co-fondateur de 
Takween ICD
Diane Singerman – maître de conférences, Department of 
Government, School of Public Affairs, American University, 
Washington D.C. 

Agnès Deboulet & Bénédicte Florin – Mobilisations pré-
révolutionnaires  au Caire : quand les habitants des quartiers 
populaires (se) manifestent
Agnès Deboulet – Professeure de sociologie et urbanisme, 
Université de Paris 8, UMR LAVUE
Bénédicte Florin – Maître de conférences en géographie, 
Université de Tours 

Ala Al-Hamarneh – Revendiquer sa ville, revendiquer son pays : 
repenser l’urbain à l’aune des révoltes arabes
Professeur adjoint à l’Institute for Geography, University of Mainz ; 
chargé de recherche, Center for Research on the Arab World 
(CERAW)

13:00-14:30 – Déjeuner : Restaurant de l’IFE

14:30-16:30

Session 1: Révolte et transition au quotidien : 
le cas de l’Egypte
Modérateur : Mohamed Elshahed, Doctorant à New York 
University’s Middle East Department ; fondateur du blog 
cairobserver.com 

Paul Amar – Nouvelles logiques de souveraineté populaire et 
alternatives urbaines à un ‘Etat voyou’ en Egypte
Maître de conférences, University of California Santa Barbara

Marwa Dabaieh – Tahrir comme mémoire, place et symbole 
Architecte ; chercheur, Lund University (Suède)

P R O G R A M M E P R O G R A M M E

Mercredi 7 Mercredi 7 
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Marta Pappalardo – Révolution et mondialisation : la 
mobilisation politique au prisme des stratégies urbaines au 
centre-ville du Caire
Doctorante en sociologie urbaine, Université de Paris Ouest La 
Défense

Enrique Klaus – Graffiti et révolte urbaine au Caire
Professeur associé, Sciences-Po Rabat ; chercheur post-
doctorant au Centre Jacques-Berque

Beth Stryker & Omar Nagati – Archiver une ville en mouvement : 
l’évolution urbaine du Caire avant et après la révolution
Beth Stryker – Conservatrice indépendante, Beirut, New York et 
Chicago
Omar Nagati – Doctorant au Département d’architecture, 
University of California at Berkeley; professeur associé au 
Département d’Architecture, Université du Caire 

16:30-17:00 – Pause-café 

17:00-19:00 

Session 2 : Révolte et transition au quotidien : 
autres exemples dans le Monde arabe
Modérateur : Hend Farouh, Housing and Building Research 
Centre, Egypte 

Farah Al-Nakib – La participation populaire dans la politique et 
la planification : Kuwait-City entre révoltes et urbanisation 
Professeur associé, American University of Kuwait, Directeur du 
Center for Gulf Studies

Caecilia Pieri – La réplication des ‘green zones’ dans Bagdad, 
ou l’impossible « printemps irakien » 
Responsable de l’Observatoire urbain à l’Institut français du 
Proche-Orient (Ifpo), Beyrouth

Ward Vloeberghs – Revendiquer le printemps depuis Beyrouth: 
un examen des pratiques discursives et spatiales de l’avenir  
Professeur adjoint à l’Ecole de Gouvernance et d’Economie de 
Rabat, Maroc ; vice-directeur CERAM 

Johannes Frische – ‘Quiet Encroachment’ et résistance 
quotidienne : politiques informelles de la jeunesse urbaine en 
Tunisie 
Doctorant au ‘Research Training Group Critical Junctures of 
Globalization’, University of Leipzig  

P R O G R A M M E P R O G R A M M E

Mercredi 7 Mercredi 7 
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11:30-13:00 

Session 4 : Inventaire  et  remise  en  cause 
de  l’action  publique urbaine (2ème partie)
Modérateur : Agnès Deboulet, Université Paris 8, UMR LAVUE

Valérie Clerc – L’action urbaine syrienne à l’épreuve des révoltes : 
évolutions et permanences des politiques urbaines à Damas 
Chargée de recherche a l’Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD) 

Eric Verdeil – L’énergie, nouvelle question publique urbaine. 
Sécurisation et réorganisation de la fourniture énergétique et 
nouvelles mobilisations urbaines 
Chargé de recherche, Université de Lyon-CNRS, Environnement 
Ville Société

Xavier Godard - Les systèmes de transport urbain face aux 
ruptures des printemps arabes : quels enjeux ?  
Directeur de recherche émérite de l’Inrets (Institut National de 
Recherche sur les Transports et leur Sécurité devenu par la suite 
Ifsstar) 

Claude de Miras & Aziz Iraki – Printemps arabe, action publique 
urbaine et intermédiation au Maroc : Gouvernance des services 
essentiels et intermédiation à l’épreuve des mouvements 
sociaux  
Aziz Iraki – Professeur à l’Institut National d’Aménagement et 
d’Urbanisme ; Architecte 
Claude de Miras – Economiste ; directeur de recherche à l’Institut 
de Recherche pour le Développement    

09:30-11:00  

Session 3: Inventaire et  remise  en  cause de  
l’action  publique urbaine  
(1ère partie)
Modérateur: Diane Singerman, American University, Washington 
D.C. 

Pascale Philifert – Maroc 2011/2012 : Persistance des politiques 
urbaines passées ou nouvelle séquence historique pour l’action 
urbaine ? 
Professeur à l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense 

Besma Loukil – Les espaces publics et la politique publique de 
l’ «ancien régime» en Tunisie  
Doctorante en architecture, Université AGROPARISTECH ENSP 
Versailles-Marseille et ISA/ Université de Sousse

Irène Salenson – Le développement urbain en Palestine depuis 
l’ère Fayyad (2007 à nos jours) : tiraillement entre localisme et 
globalisation   
Docteur en géographie et urbanisme ; chercheur indépendant  

Aziz Iraki – Le mouvement du 20 février. Quels changements dans 
la régulation politique et les élites assurant l’intermédiation 
dans les quartiers dits insalubres?
Professeur à l’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme; 
Architecte  

16:30-17:00 – Pause-café

P R O G R A M M E P R O G R A M M E

Jeudi 8 Jeudi 8
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17:00-19:00  

Forum 1 : Le Caire en mouvements
Modérateur : David Sims – Consultant indépendant 

Sahar Attia - Vision et stratégie pour la région du Grand Caire : 
préoccupations depuis la Révolution 
Professeur en Architecture, Université du Caire  

Randa A. Mahmoud & Ahmed Sami – De ‘Caire 2050’ à ‘Egypte 
2052’ : développement ou contournement de la région du Grand 
Caire ?  
Professeurs adjoints au Département de Planning & Urban 
Design, Ain Shams University (Le Caire) 

Omar Nagati – Le fossé formel-informel : la bataille du projet 
Ard Al-Liwa Park, Le Caire   
Omar Nagati – Doctorant au Département d’architecture, 
University of California at Berkeley ; professeur associé au 
Département d’Architecture, Université du Caire 

Hend Farouh & Reda Haggag – Le dilemme de la planification 
durable et des nouvelles communautés urbaines en Egypte  
Dr. Hend Farouh  - Housing & Building National Research Center 
(HBRC), Egypte
Dr. Mohamed Reda Haggag, Docteur, Faculty of Regional & Urban 
Planning, Université du Caire
   

13:00-14:30 – Déjeuner: restaurant de l’IFE

14:30-16:30   

Session 5 : Élections et nouveaux pouvoirs 
politiques : l’agenda urbain en question
Modérateur : Youssef Courbage, INED 

Heba Safey Eldeen – Vers un nouvel agenda de développement 
pour les classes populaires : le cas de Ezbet Harb, Giza 
Maître de conférences en Architecture, American University in 
Cairo 

Mohammed Hellal – Les réactions urbaines des acteurs locaux 
de la ville de Monastir (Sahel Tunisien), dans le contexte de 
l’après révolution du 14 janvier 2011  
Professeur adjoint à l’Université de Carthage; doctorant en 
géographie à l’Université de Tours

Mahfod Twati & Didier Boutet – La Libye à la recherche d’un 
agenda territorial  
Didier Boutet – Enseignant-chercheur, Université de Tours
Twati Mahfod – Docteur en Droit Public, Université de Tours; 
enseignant-chercheur, Université d’Al-Assmariyya (Libye)  

Ali Bennasr - La ville et les élections tunisiennes 
Professeur de géographie à l’Université de Sfax (Tunisie) 

16:30-17:00 – Pause-café

P R O G R A M M E P R O G R A M M E

Jeudi 8 Jeudi 8
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10:30-12:30   

Session 6 : Refonder  un  développement  
urbain  durable :  propositions  de  la  société  
civile  et des bailleurs
Modérateur : Ala Al-Hamarneh, Institute for Geography, University 
of Mainz

Arthur Quesnay – Vers une reconstruction de l’espace politique 
libyen autour des localités urbaines ? 
Doctorant en Relations Internationales, Université de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne ; IFPO  

Françoise Clément & Ahmed Salah – Les ONG et les bailleurs 
dans la refondation du développement urbain durable en Libye  
Françoise Clément – Chercheur associé au CEDEJ (1995-2011)
Ahmed Salah – Chercheur indépendant ; membre de l’ONG 
ACTED 

Sami Yassine Turki - Entre programmes des partis politiques et 
propositions de la société civile, quelles évolutions des villes et 
des territoires en Tunisie ?   
Ingénieur et Urbaniste ; directeur du Département d’Urbanisme, 
ISTEUB

Taoufik Megdiche – Les acteurs locaux à l’épreuve de la 
révolution : le cas de Sfax  
SYFACTE, Département de géographie, Université de Sfax 
(Tunisie)

Hind Khedira & Jérémie Molho – Préservation et mise en valeur 
du site archéologique de Carthage (Tunisie) : un agenda post-
révolutionnaire ? 
Membres de l’ONG ‘Urbanistes du Monde’
   

Nabeel El-Hady & Omar Nagati – Lorsque la révolution 
rencontre le studio d’architecture : pour un débat académique 
sur le ‘nouvel ordre urbain’ en Egypte 
Nabeel El-Hady – architecte et professeur d’Architecture à 
l’Université du Caire 
Omar Nagati – Doctorant au Département d’architecture, 
University of California at Berkeley ; professeur associé au 
Département d’Architecture, Université du Caire 

Omnia Khalil – Projection du film ‘Egyptian Urban Action’  
Architecte, Université du Caire ; chercheur associé à l’American 
University in Cairo

20:00 – Dîner au restaurant ‘Taboula’ (Garden City)
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« Révoltes et transitions dans le Monde arabe : vers un nouvel agenda urbain ? »
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12:30-14:30 – Déjeuner : Restaurant de l’IFE

14:30-16:30    

Forum 2 : acteurs/ONG/experts : 
discussions libres et propositions pour un 
meilleur futur urbain en Egypte?
Modérateur : Sarah Ben Nefissa, Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD)

Participants invités :

Dina Shehayeb 
Professeur au Housing & Building Research Center et directrice 
du cabinet-conseil Shehayeb CONSULT 

Yahia Shawkat  
Right to Housing Initiative

Waleed Mansour   
Heinrich Böll Foundation

Manal Al-Tibi    
Centre Egyptien pour le Droit au Logement

Mohamed Nada    
UN-Habitat

Kareem Ibrahim    
Takween

Yahia Shawkat – Projection du film ‘Local Governance and the 
Right to Housing’  

Contacts : (0020) 106•073•6450/ (0020) 102•276•6039
(00202) 279•303•50

P R O G R A M M E

Vendredi 9
Centre ville du Caire
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Participants :
Ala Al-Hamarneh, Farah Al-Nakib, Manal Al-Tibi, Paul Amar, Sahar Attia, 
Ali Bennasr, Sarah Ben Nefissa, Robert R. Bianchi, Didier Boutet, Françoise 
Clément, Valérie Clerc, Youssef Courbage, Marwa Dabaieh, Claude de 
Miras, Agnès Deboulet, Nabeel El-Hady, Mohamed Elshahed Bénédicte 
Florin, Johannes Frische, Xavier Godard, Reda Haggag, Mohammed Hellal, 
Hend Farouh, Kareem Ibrahim, Aziz Iraki, Omnia Khalil, Hind Khedira, 
Enrique Klaus, Besma Loukil, Randa A. Mahmoud, Waleed Mansour, 
Taoufik Megdiche, Jérémie Molho, Mohammed Nada, Omar Nagati, Marta 
Pappalardo, Pascale Philifert, Caecilia Pieri, Arthur Quesnay, Bernard 
Rougier, Heba Safey Eldeen, Ahmed Salah, Irène Salenson, Ahmed Sami, 
Dina Shehayeb, David Sims, Diane Singerman, Beth Stryker, Yahia Shawkat, 
Mahfod Twati, Eric Verdeil, Ward Vloeberghs, Sami Yassine Turki 

CEDEJ 
1, rue Madrasset El Huquq El Frinsiya, Mounira,
Le Caire, Egypte
www.cedej-eg.org 
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