
 

COLLOQUE FINAL DU PROGRAMME 

 

Médiation publique dans les métropoles du Maghreb et du Moyen-Orient : 

Concurrences foncières et accès au logement 
Amman, Beyrouth, Casablanca, Damas, Istanbul, Le Caire, Téhéran, Tunis 

 
 

 

 

Vendredi 18 NOVEMBRE 2011 
Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, Bâtiment G, Salle G-2 

 

9h30-10h00  Accueil et introduction 

Introduction : Valérie CLERC (Institut français du Proche-Orient - Ifpo)   

10h00-12h00  Enjeux sociaux et urbains, lieux du 
renouvellement urbain  

Discutant : Armelle CHOPLIN (Université Paris-Est, ACP) 

Éclairage comparatif : Agnès DEBOULET (Université Paris 8, LAVUE) : 
L’habitat dégradé ou informel, de nouvelles frontières à conquérir.  

Clémence PETIT (Université de Strasbourg/IFEA) : La « politique 
de transformation urbaine » à l’épreuve du terrain : mobilisations, 
concurrences et construction collective de l’action publique urbaine à 
Istanbul. 

Mina SAIDI (IFRI), Parvin GHASEMI (Université de Téhéran/IFRI) et 
Leila KARIMI FARD (Université de Téhéran/IFRI) : Les enjeux fonciers 
autour de la rénovation urbaine des tissus anciens à Téhéran. 

Marta PAPPALARDO (Université Paris-Ouest Nanterre la Défense, 
LAVUE) : La reconquête du centre-ville du Caire : la ville pour qui ? 

12H-13H30 PAUSE BUFFET 

 

13h30-15h30  Concurrence pour le foncier métropolitain, 
grands projets et mobilisations habitantes 

Discutant : João SETTE WHITAKER FERREIRA (Université de São 
Paolo, Labhab) 

Éclairage comparatif : Pierre-Arnaud BARTHEL (Institut français 
d’urbanisme, Latts /Cedej) : La concurrence foncière dans l’élaboration 
des stratégies métropolitaines.  

Yves CABANNES (University College of London, DPU) et Özgür SEVGI 
GÖRAL (EHESS/IFEA) : Là où la ville globale butte sur les quartiers 
auto construits : Visions et actions des organisations d’habitants et des 
pouvoirs publics dans quelques Gecekondus à la périphérie d’Istanbul. 

Hend BENOTHMAN (ENAU Tunis/IRMC) : Métropolisation et maîtrise 
foncière à Tunis le projet urbain Aïn Zaghouan entre intérêts privés et 
revendications sociales. 

Agnès DEBOULET (Université Paris 8, LAVUE) : Le « risque » urbain, 
outil de compétition foncière et fabrique de l’insécurité (le Caire).  

15H30-16H00 : PAUSE CAFE 

 

16h00-18h00  Orientation des politiques publiques et stratégies 
métropolitaines vis-à-vis de la concurrence foncière et du 
logement  

Discutant : Ludovic HALBERT (Université Paris-Est, Latts) 

Éclairage comparatif : Myriam CATUSSE (CNRS/IREMAM/Ifpo) : 
Médiations, inclusions, évictions en ville : quelles politiques de 
l’arbitrage économique et social autour du problème du logement ?  

Pierre-Arnaud BARTHEL (Institut français d’urbanisme, Latts /Cedej) : 
« Le Caire 2050 » : du nouvel agenda du renouvellement urbain à 
l’irruption des contestations.  

Natalia ATFEH (Université de Damas) et Hayan SAFFOUR (Université de 
Damas) : Problématique de la concurrence foncière à Damas et sa 
Région. 

Valérie CLERC (Ifpo) : Entre rénovation et réhabilitation, la concurrence 
des politiques de résorption des quartiers informels à Damas.  

 
 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2011 
École nationale d’architecture de Paris la Villette, Amphi 011 

 

 

9h30-11h30  Les nouveaux visages de la promotion privée et du 
logement social, les interactions public/privé en question  

Discutant : Vincent RENARD (CNRS/Iddri) 

Éclairage comparatif : Jean-François PEROUSE (Université de 
Galatasaray/IFEA) et Hend BENOTHMAN (ENAU Tunis/IRMC) : 
Promoteurs privés et pouvoirs publics : transformation de la législation 
et mise à disposition de terrains publics aux entreprises privées. 

Dalila GHODBANE (ENSA-Paris La Villette) : Les stratégies d’acteurs du 
renouvellement urbain à Beyrouth, le cas du quartier syriaque Hay 
Saryan.  

Myriam CATUSSE (CNRS/IREMAM/Ifpo) et Eléonore BOISSINOT 
(Université Paris Ouest Nanterre, Gecko/ IEDES) : Les marchés urbains 
de la « dépossession » : les chantiers de la reconstruction dans le 
« triangle d’or » d’Achrafieh à Beyrouth. 

Myriam ABABSA (Ifpo) : La crise des politiques sociales d’habitat à 
Amman, entre initiative royale et grands projets immobiliers. 

11H30-12H00 : PAUSE BRUNCH  

 

12h00-13h30  Table ronde : Entre concurrences foncières et 
accès au logement, quelle médiation publique ?  

Armelle CHOPLIN, Maître de conférence à l’Université Paris-Est, ACP.  
Vincent RENARD, Directeur de recherche au CNRS, Conseiller à l’Iddri  - 
Sciences Po. 
Bouziane SEMMOUD, Professeur à l’Université Paris 8 Vincennes Saint-
Denis, LADYSS  
João SETTE WHITAKER FERREIRA, Professeur à l’Université de São 
Paolo, Labhab 

 

Programme de recherche de l’Institut français du Proche-Orient (Ifpo Damas, Beyrouth, Amman), cofinancé par l’Agence universitaire de la francophonie (AUF, 
programme MeRSI), l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC, Tunis), le Centre d’études et de documentation économiques juridiques et sociales 

(Cedej, Le Caire), l’Institut français recherche en Iran (IFRI, Téhéran), l’Institut français d’études anatoliennes (IFEA, Istanbul), en collaboration avec l’École nationale 
supérieure d’architecture de Paris - La Villette, l’Université de Damas, l’Université Galatasaray (Istanbul) et le Development Planning Unit (DPU) de l’University College of 

London (UCL, Londres). Colloque soutenu par l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, le Pôle ville et Centre SUD. 

 


