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LES 19ÈMES RENCONTRES INTERNATIONALES 
EN URBANISME DE L’APERAU 2017 BYBLOS-LIBAN
Organisées par l’Institut d’Urbanisme de l’Alba (IUA) – Académie Libanaise 
des Beaux-Arts (Alba) – Université de Balamand, les 19èmes Rencontres de 
l’APERAU 2017 auront lieu du 21 au 26 Mai 2017 au Liban dans la ville de 
Byblos. 
Le colloque se déroulera du 23 au 25 Mai et aura pour thématique principale 
le rôle de la mondialisation/globalisation dans la transformation des villes.
L’intensification des échanges internationaux (mondialisation) et l’émergence 
d’un « système-monde » (globalisation) donnent leurs caractéristiques aux 
villes globales et aux formes actuelles de la métropolisation tout en marquant 
les manières de production de la ville.
La globalisation de l’urbanisme affecte d’abord les métropoles au point de 
s’interroger sur les spécificités de son impact selon les régions du monde et 
les contextes. 
Pour conduire cette exploration, nous proposons six entrées thématiques : les 
nouvelles centralités, les normes mondiales et les systèmes d’ajustement, 
les modèles et les logiques d’investissement, le rôle des objets métropolit-
ains iconiques, le patrimoine et la mondialisation et finalement, le tourisme 
urbain et la mondialisation.



L’APERAU 
L’Association pour la Promotion de l’Enseignement et de la Recherche en 
Aménagement et Urbanisme regroupe des institutions d’enseignement 
supérieur du monde francophone qui s’engagent à appliquer les principes 
d’une charte de qualité dans les formations et diplômes en aménagement et 
urbanisme qu’elles délivrent. L’APERAU internationale promeut également la 
recherche scientifique dans le champ de l’aménagement et de l’urbanisme, 
sous toutes ses formes.
L’APERAU est un réseau universitaire membre de l’Agence Universitaire de 
la Francophonie. 
L’APERAU encourage la recherche en aménagement et urbanisme de multi-
ples manières, notamment en organisant des colloques, en délivrant des prix 
scientifiques, ou en organisant le soutien à la jeune recherche par le biais de 
rencontres doctorales ou de réseaux de chercheurs.
Chaque année, l’APERAU Internationale, composée de 3 sections (France-Eu-
rope, Amérique, Afrique et Moyen-Orient), organise les Rencontres interna-
tionales en urbanisme - APERAU dans une ville différente, qui sont le grand 
rendez-vous de l’association et de ses principaux évènements.

L’INSTITUT D’URBANISME DE L’ALBA (IUA) :
La création de l’IUA fait suite à d’autres initiatives qui ont marqué l’enseigne-
ment de l’architecture et de l’urbanisme à l’Alba et vient ainsi les couronner. 
Ces initiatives étant la création du projet d’intégration urbaine, suivie de la 
création du projet d’urbanisme de 1ère classe, de la création de l’atelier d’ur-
banisme, et enfin en 1994, la mise en place de l’IUA.

- Fondé en 1994, en collaboration avec l’Institut Français d’Urbanisme, l’IUA 
est alors le premier institut au Liban à dispenser une formation postuniversi-
taire francophone en urbanisme. Depuis 2005, le DESS en urbanisme a été 
remplacé par un master en urbanisme.
- En 2005 l’IUA a créé une nouvelle formation postuniversitaire, le master en 
aménagement du paysage.
- En 2011, création d’une formation doctorale en urbanisme, en cotutelle avec 
l’Université de Paris-Est Marne-la-vallée 
- En 2012, l’IUA lance la première licence en architecture du paysage au Liban.
- En 2015, l’IUA lance le master en design urbain.



DIMANCHE 21 MAI MARDI 23 MAI (SUITE)

LUNDI 22 MAI 

17.00  /  é l’hotel
Réunion des sections France-Europe, Amérique, AMO

8.30 – 9.00  /  Eddé Sands
Accueil

9.00 – 9.30  /  Eddé Sands
Accueil et Inscriptions

9.30 – 13.00  /  Eddé Sands, Salle 01
Assemblée générale

9.30 – 10.30  /  Eddé Sands, Salle 01
Séance plénière d’ouverture:
 – Dr Elie Salem Président - Université de Balamand
 – S.E.M. Marwan Hamadeh, Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur
 – Pr. André Bekhazi, Doyen de l’Académie Libanaise de Beaux-Arts (Alba) – 
Université de Balamand

15.00 – 17.00  /  Eddé Sands, Salle 01
Assemblée générale

11.00 – 12.30  /  Eddé Sands, Salle 01
Conférence Introductive:
“De Shenzhen à Schengen”: “nouveaux urbains” et “villages urbains” 
David Mangin 

Alger 2030 : lecture critique de la 
stratégie des centralités métropolit-
aines. 
Aniss Mezoued 
Université Catholique de Louvain

Circulation mondiale et hybridation 
locale des modèles du développe-
ment durable. L’exemple de Hanoi.
Divya Leducq - Polytech Tours / UMR 
7324 Citeres CNRS Helga Scarwell - 
Université de Lille / EA 4477 TVES

Mondialisation, économie de la con-
naissance et nouvelles centralités 
des principales villes moyennes 
canadiennes. 
Josselin Tallec - Université de Toulouse / 
Mario Carrier - Université Laval - ESAD 
- CRAD

La Stratégie de transport urbain face 
aux nouvelles centralités dans la ville 
d’Alger. 
Tahar BAOUNI - École Polytechnique 
d’architecture et d’urbanisme –Alger

Clusters of central functions in the 
post-metropolis: influences, trends 
and impacts in Milan Urban Region. 
Mario Paris - Dipartimento Architet-
tura e Studi Urbani - Politecnico di 
Milano

Modératrice:  
Florence Paulhiac Scherrer, Professeure, titu-
laire de la Chaire In.SITU Université du Québec 
à Montréal, Ecole des sciences de la gestion.

Modérateur: 
Jihad Farah, Professeur assistant 
en architecture et urbanisme, 
Université Libanaise.

L’adaptation au changement clima-
tique des villes littorales : la GIZC, 
une norme internationale pour 
l’urbanisme littoral ? 
Philippe Deboudt - Université de Lille

Le label “Capitale verte européenne”: 
la reconnaissance d’une contribution 
au développement durable, ou juste 
du marketing territorial? 
Christophe Demazière - Université 
de Tours

Le label National d’Eco quartier en 
France : quels systèmes d’ajuste-
ment à l’échelle locale 
Youssef Diab - Abboud Hajjar - 
Université Paris-Est-Marne-la-Vallée 
(UPEM)

14.00 – 15.30  Salle 01 14.00 – 15.30  Salle 02

Les nouvelles centralités Normes mondiales
et systèmes d’ajustement

13.00 – 15.00  /  Déjeuner

12.30 – 14.00  /  Déjeuner

Ateliers Scientifiques : 01 Ateliers Scientifiques : 02

10.30 – 11.00  /  Pause café

MARDI 23 MAI



MARDI 23 MAI (SUITE)

Les centralités urbaines à Oran 
et leurs évolutions ; quel impact sur 
l’adaptation des services urbains 
et les usagers ? Fafa Rebouha - 
Université des sciences 
et de la technologie d’Oran USTO-MB

Régénération, mondialisation 
et patrimoine : le cas de Beyrouth. 
Serge Yazigi - MAJAL Alba
Université de Balamand

Mangrove urbaine, nouvelle cen-
tralité piétonne de villes contempo-
raines : transformations, risques et 
opportunités.
Marion Girodo - Faculté d’Architecture 
et d’Urbanisme (FA+U) - Université de 
Mons, Belgique

La grande vitesse ferroviaire, un vec-
teur de développement du tourisme 
au service de la métropolisation ?
Marie Delaplace - Université de 
Paris-Est Marne-la-Vallée

Carte de densité des activités métro-
politaine : un outil d’aide à la décision 
pour structurer le territoire wallon 
face à la mondialisation.
Alexandre Leclercq - Université 
Catholique de Louvain

Conservation urbaine dans un con-
texte post-révolutionnaire. Le plan 
de sauvegarde de la médina de Tu-
nis, 2011-2017, entre initiatives et 
immobilisme. 
Justin McGuinness - American Uni-
versity of Paris.

Les labels internationaux au service 
de la transformation urbaine : la ville 
de Matera, Patrimoine mondial de 
l’Unesco et Capitale Européenne de 
la Culture. Marina Rotolo - Université 
Paris Est - École doctorale VTT - UMR 
AUSSER

La pertinence de la réappropriation du 
patrimoine par les habitants dans la 
conception de stratégies innovantes 
de sauvegarde du patrimoine.
Iman Batita - Université de Mons

16.00 – 17.30  Salle 01 16.00 – 17.30  Salle 02

15.30 – 16.00  /  Pause café

MERCREDI 24 MAI

Les nouvelles formes de centralités 
liées aux corridors économiques et 
réseaux de transports. 
Nabil Menhem
Architecte Urbaniste

Recréer la centralité ? Défis et enjeux. 
Une discussion à partir des cas de 
Thyon 2000 (Suisse) et Belval (Luxem-
bourg). 
Jean Ruegg - Institut de géographie 
et durabilité, Université de Lausanne 
HANIN Yves - Centre de recherches et 
d’études pour l’action territoriale 
(CREAT), Université catholique 
de Louvain

Enclaves franchisées : l’émanation 
d’une globalisation urbaine. Le cas 
du Grand Caire. 
Florence RUDOLF - Insa de Strasbourg
Randa Mahmoud - Ain Shams 
University

Régimes d’urbanisation et lieux de 
projets de la ville durable. Exemple 
de la métropole lémanique. 
Antonio Dacunha & Benoît Dugua
Institut de géographie et durabilité, 
Université de Lausanne

9.30 – 11.00  Salle 01

Ateliers Scientifiques : 03

Ateliers Scientifiques : 05 Ateliers Scientifiques : 06

Ateliers Scientifiques : 04

Les nouvelles centralités

Les centralités urbaines

Patrimoine et mondialisation

Modératrice : 
Marie Delaplace, Professeure, Université 
Paris-Est Marne-la-Vallée, Lab’Urba – EUP

Modératrice : Naima Chemrouk, 
École Polytechnique d’architecture 
et d’urbanisme (EPAU), 
Laboratoire Architecture et Environnement.

Modérateur : 
Mousbah Rajab, Professeur, 
Université Libanaise.

Modérateur : 
Alain Bourdin, Professeur émérite, directeur 
de la Revue Internationale d’Urbanisme.

Conception et mise en œuvre des 
T.O.D. au Canada : analyse de projets 
urbains territorialisés et différenciés.
Florence Paulhiac Scherrer, Profes-
seure, Université du Québec à Mon-
tréal

Grands projets urbains en Méditer-
ranée entre échelle nationale et rap-
port au monde : les cas d’Euromédi-
terranée et de Solidere.
Muriel Rouhana - Institut d’Urbanisme 
et d’Aménagement Régional - Aix En 
Provence

“La problématique des métropoles al-
gériennes et leurs logiques 
d’investissement. Pour quel ensei-
gnement ?”
Benabbas Kaghouche Samia - Frères 
Mentouri Constantine

La ville d’Alep au lendemain 
de la guerre : quelle logique 
de reconstruction ?
Abboud HAJJAR & Youssef DIAB - 
Université Paris-Est Marne-la-Vallée 
(UPEM) 

9.30 – 11.00  Salle 02

Modèles de villes et logiques 
d’investissement



MERCREDI 24 MAI (SUITE)

Grands projets emblématiques 
métropolitains et fragmentation 
urbaine à Casablanca.
Kamil Hajji & Jérôme Chenal - École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne

Mise en perspective d’un Système 
de normalisation redéfinissant les 
quartiers informels : les cas de 
Roueissat el Metn et Zaaytrieh au 
Liban. Jennifer Casagrande - Univer-
sité de Strasbourg/LIVE-CNRS

La Foire d’art contemporain, nou-
veau marqueur distinctif des villes ? 
Le cas du West Bund Art Center à 
Shanghaï. 
Lély TAN - Aix-Marseille Université 
IUAR Labo Lieu EA 889

L’objet iconique urbain dans le contexte 
gabonais et son rôle dans la perception 
sociale. Gisèle Lila Miyagou - Universi-
té de Lille 1 Sciences et technologies
Landry Ekouala - Université du Littoral 
Côte d’Opale

L’identification de nouveaux objets 
iconiques pour le développement du-
rable de Hergla (Tunisie).
Meriem CHAGGAR & Mohsen Bou-
baker - University of Sousse

L’obtention d’un label de développe-
ment durable change-t-elle l’image 
d’une ville industrielle ? Le cas de 
Dunkerque. 
Hervé Flanquart & Severine Frère - 
Université du Littoral Côte d’Opale

Le déploiement de l’économie circu-
laire dans les villes : Montréal, Paris et 
Bruxelles.  
Franck Scherrer - 
Université de Montréal

Community Land Trust, ou la circula-
tion globale d’une forme communau-
taire de gestion du foncier.
Claire Simonneau - Université 
Catholique de Louvain

11.30 – 13.00  Salle 01 11.30 – 13.00  Salle 02

11.00 – 11.30  /  Pause café

MERCREDI 24 MAI (SUITE)

Financiarisation foncière à Istanbul : 
les nouveaux acteurs économiques 
de la production foncière et immo-
bilière. Filiz Hervet - Institut Français 
d’Études Anatoliennes et Lab’Urba 
Doctorante

Une installation urbaine comme ob-
jet iconique ? Étude de cas à Mons, 
Belgique
Noémie LAGO - UMons - Université 
de Mons.

Les stratégies de production de la 
ville : le modèle de Dubaï.
Sami Ibrahim École Doctorale VTT - 
Lab’URBA en cotutelle avec l’Institut 
d’Urbanisme de l’Alba - Université de 
Balamand

Quelle place pour les investisse-
ments privés dans la régénération 
des friches ? L’exemple de la Wal-
lonie et de ses friches sidérurgiques.
Bruno Bianchet & Jean-Marie Halleux 
- Université de Liège

Les insuffisances d’une urbanisa-
tion idéalisée : les zones urbaines 
fantômes et le développement terri-
torial asynchrone de Hanoï.
D. Labbé - Université de Montréal / O. 
Jacques - McGill University / C. Musil 
- École d’architecture Paris-Belleville

Le développement territorial inclusif 
du genre : un défi libanais.
Halimé Kaakour - DEUT ESG-UQAM, 
Centre de recherche sur la ville

Les musées d’art comme objet 
métropolitain iconique : le cas du 
Louvre à Lens et du Centre 
Pompidou à Metz.
Beaudelle Guy and Gerhard Krauss 
Université Rennes

Gestion de la diversité et genre dans 
la ville : le cas de Montréal au cours 
de la dernière décennie.
Sylvie Paré - Université du Québec à 
Montréal

14.30 – 16.00  Salle 01 14.30 – 16.00  Salle 02

13.00 – 14.30  /  Déjeuner

Ateliers Scientifiques : 07 Ateliers Scientifiques : 08

Le rôle nouveau des objets 
métropolitains iconiques

Systèmes d’ajustement 
et logiques d’investissement

Modérateur: 
Cyril Blondel, chercheur postdoc, 
Institut de géographie et d’aménagement, 
Université du Luxembourg.

Modératrice : 
Hélène Dang Vu, Université de Nantes. 
Maître de conférence en Urbanisme, membre 
du labo UMRESO

Modérateur : 
Yves Hanin, professeur d’urbanisme et de 
développement territorial, Directeur Centre de 
Recherches et d’Études pour l’Action Territoriale .

Modérateur : 
Philippe Deboudt, Laboratoire Territoires, Villes, 
Environnement & Société EA 4477, Université 
de Lille Sciences et Technologies, France.

Ateliers Scientifiques : 09 Ateliers Scientifiques : 10

Modèles de villes 
et logiques d’investissement

Le rôle des objets métropolitains
iconiques et le genre urbain



MERCREDI 24 MAI (SUITE)

La labellisation de la transition énergétique : vers un nouveau réseau de villes 
durables ? Application aux politiques de mobilité. 
Elodie Castex & Philippe Deboudt - Université de Lille / EA 4477 TVES

Le « pouvoir de l’aménagement » en situation post-conflit : réflexions critiques à 
partir des cas de Belfast, Irlande du Nord et de la frontière Serbie/Croatie
Cyril Blondel, chercheur postdoc, Institut de géographie et d’aménagement, 
Université du Luxembourg Hadrien Herrault - Polytech Tours/UMR 324 CITERES 
CNRS

Le rôle de l’information foncière en matière de politiques foncières et de logiques 
d’investissements : le cas de la Wallonie. Sébastien Hendrickx, Pierre Copée, 
Christine Ruelle, Stéphanie Zangl, Jean-Marie Halleux - Université de Liège.

Normes mondiales et logiques d’ajustement dans le contexte de l’Afrique sub-sa-
harienne, cas des villes d’Accra et de Douala.
Koffi Djeguema - École Africaine des Métiers de l’Architecture 
et de l’Urbanisme

16.30 – 18.00  Salle 01

Normes mondiales et systèmes d’ajustement

16.00 – 16.30  /  Pause café

JEUDI 25 MAI

VENDREDI 26 MAI

9.30 – 12.30  /  Eddé Sands, Salle 01
Séance plénière de clôture

9.30 – 11.00  /  Eddé Sands, Salle 01
Dix leçons des projets urbains européens
Ariella Masboungi, Architecte-urbaniste, Direction Générale de l’Urbanisme, 
de l’Habitat et de la Construction

11.00 – 12.30  /  Eddé Sands, Salle 01
Alain Bourdin, Professeur émérite, 
directeur de la Revue Internationale d’Urbanisme

13.00 – 14.00  /  Déjeuner

Après-midi libre

20.00 – 23.00  /  Soirée de Gala, Eddé Sands

Départ 8.00
Chouf – Bekaa

Départ 9.00
Beyrouth

Visites urbaines

16.30 – 18.00  Salle 02

Ateliers Scientifiques : 11

Modératrice : 
Helga Scarwell, Professeure des Universités, Université de Lille



MERCREDI 24 MAI PROGRAMME DE LA JOURNÉE CORUM

8.15 – 8.30  Accueil et Installation des participants
Comité d’organisation 

DIALOGUE 1 : Effets des modèles « mainstream » sur la vulnérabilité 
des territoires et des habitants.

DIALOGUE 2 : Pratiques d’alter-urbanités sur l’espace public 

DIALOGUE 3 : Modèles alternatifs et stratégies locales d’autogestion

8.30 – 9.00  Mot introductif 
Grand Témoin : Eric Verdeil Comité d’organisation : Fafa Rebouha

9.00 – 10.00  Dialogue 1 : Effets des modèles « mainstream » sur la vul-
nérabilité des territoires et des habitants.
Dialogue entre Steffen LAJOIE et Khaoula AMIRA 
Modération : Comité d’organisation (Divya Leducq, Fafa Rebouha)

10.30 – 11.30  Dialogue 2 : Pratiques d’alter-urbanités sur l’espace public.
Dialogue entre Laurine SEREZAT et Yéboué Stéphane Koissy KOFFI
Modération : Comité d’organisation (Aniss M. Mezoued, Claire Simoneau)

16.00 – 17.30  Présentation de l’ouvrage CORUM / Présentation de CORUM 
et des projets en cours CORUM aux nouveaux membres. Modération : Comi-
té d’organisation (Claire Simoneau et Aniss M. Mezoued)

13.30 – 14.30  Synthèse. Eric Verdeil

14.30 – 16.00  Débat de synthèse. Comité d’organisation : Eric Verdeil 

11.30 – 12.30  Dialogue 3 : Modèles alternatifs et stratégies locales d’auto-
gestion. Dialogue entre Laurine SEREZAT et Yéboué Stéphane Koissy KOFFI
Modération : Comité d’organisation (Léandre Guigma, Aniss)

Journée CORUM sur l’altermondialisme urbain
CLAC (centre culturel) , Vieille ville de Byblos

Communicants Titre Discutant Modérateur

10.00 – 10.30  /  Pause café

12.30 – 13.30  /  Déjeuner

AMIRA KHAOULA, Uni-
versité de Constantine, 
Algérie 

La mondialisation 
et ses conséquences sur 
le développement urbain 
et économique de la ville 
d’El khroub – Algérie. 

Steffen LAJOIE, 
Faculté de 
l’aménagement, 
Université de 
Montréal

Divya Leducq ,
Fafa Rebouha

KOFFI Yéboué Stéphane 
Koissy, Université Peleforo 
Gon Coulibaly (Korhogo, 
Côte d’Ivoire)

Nicole TABET, Université 
de Lille 1

Laurine SEREZAT

Perry BALLOY

Persistance des rites tradi-
tionnels et développement 
de la ville de Korogho (Côte 
d’Ivoire)

Revendications et pratiques 
urbanistiques alternatives 
dans les camps-quartiers 
de Shatila et de Bourj 
El-Barajneh dans la banlieue 
beyrouthine (Liban)

Globalisation métropolitaine 
et valeur d’usage de l’espace 
public (Rio de Janeiro, Brésil)

Enjeux fonciers, urbanisation 
et accès légal au logement 
dans les villes africaines : 
Cas du quartier informel de 
Luwowoshi – RD Congo

Laurine SEREZAT, 
Université 
Fédérale de Rio de 
Janeiro (IPPUR/
UFRJ)

Perry BALLOY, 
Département de 
Génie Électrique 
(Université de 
Lubumbashi) RD 
Congo

Yéboué Stéphane 
Koissy KOFFI

Nicole TABET

Aniss M. Mezoued, 
Claire Simoneau

Léandre Guigma, 
Aniss M. Mezoued 

Aniss M. Mezoued, 
Claire Simoneau

Aniss M. Mezoued, 
Claire Simoneau

Steffen LAJOIE Gouverner l’adaptation ou 
adapter la gouvernance ? 
Le plan national d’adaptation 
au changement climatique 
et la vie quotidienne dans 
l’espace de la vulnérabilité

Amira 
KHAOULA

Divya Leducq ,
Fafa Rebouha

Répartition des communications en 3 dialogues



BP: 55251 Beyrouth- Liban
Tel: 00961 1 480056 - 489206/7 - 502370
alba@alba.edu.lb - alba.edu.lb


