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25 ANS
Institut d'urbanisme de l'Alba



Célébrer un quart de siècle d’existence de l’Institut d’urbanisme est pour l’Alba une 
étape importante. Il s’agit d’un réel accomplissement, de l’arrivée à maturité d’une 
discipline qui prend sa source dans l’histoire et la culture d’un pays tout entier, 
et œuvre pour le bien commun. L’Institut d’urbanisme, à l’image de la société 
libanaise, est en perpétuel mouvement, tant au niveau de sa structure, que de ses 
ambitions. C’est une école qui sait rester jeune, dynamique, curieuse et qui offre à 
ses étudiants, non seulement les meilleurs outils techniques et méthodologiques 
pour appréhender la construction du monde de demain, mais aussi une éthique 
responsable et sincère envers les projets que requiert la ville durable. Grâce à 
des partenariats renouvelés avec les plus importantes institutions internationales 
dédiées à l’urbanisme, l’Institut, sous l’impulsion de Mr Ziad Akl et de son équipe 
pédagogique et administrative, ne cesse de se positionner dans les grands 
enjeux qui soulèvent le monde arabe contemporain, en étant inlassablement 
actif, productif et moteur, tant par le biais de ses étudiants que par celui de 
ses chercheurs. Les publications réalisées, les travaux de recherche accomplis, 
la participation constante à des concours, des colloques et des événements 
internationaux, la création de nouveaux diplômes, de nouvelles filières, la capacité 
de réinvention enfin de l’Institut, en font un organe vivant et vital de l’Académie. 
Vous trouverez dans ces pages un panorama non-exhaustif des dates et des 
acteurs clés de l’histoire de l’Institut au fil de ces 25 dernières années. Nul doute 
que l’Institut d’urbanisme de l’Alba saura traverser les décennies à venir, avec le 
même engagement et le même succès.

André Bekhazi
doyen de l’Alba
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L’idée de créer un institut d’enseignement de l’urbanisme à Beyrouth relève d’une 
audace doublée d’une grande naïveté universitaire. 

En effet, comment aspirer à mettre en place dans une ville anarchique et 
organiquement amarrée à ses structures claniques, religieuses, et partisanes, 
un enseignement dont les crédos sacrent le bien être des habitants et l’intérêt 
collectif au détriment de ceux, individuels ou confinés à des groupes, dont les 
facteurs de diversité, éperonnés jusqu’à leurs paroxysmes, fracturent ces mêmes 
crédos au lieu de leur apporter une richesse dans l’unité.  

Naïveté, peut-être, mais défi, certainement.

L’Académie Libanaise des Beaux-Arts avait très tôt flairé la défiguration et la 
dégradation de nos villes, de nos villages, de nos campagnes.

Les raisons invoquées, bien qu’incontestables, (inadaptation des lois, pression 
économique, déséquilibres sociogéographiques, adoption à l’aveugle des 
modèles extérieurs, etc.) ne sauraient en occulter d’autres dont nous assumons 
nous-mêmes l'intégrale responsabilité : insuffisance de pressions sur les politiques 
pour la mise en place d’une vision appropriée de l’urbanisme que la politique 
empêchait, et le retrait jusqu’à la démission de l’intelligentsia, eu égard  des 
affaires de la politique, mis à part quelques dérogations, laissant ainsi à d’autres 
la « gestion » de ces affaires... 

Que d’études, que de projets élaborés dans un climat d’ambition irrépréhensible 
se sont fracassés sur les murs de l’incompétence, de l’absence de culture et de 
références, de l’indifférence, et surtout de la paresse d’une administration pétrifiée 
par le temps.

Les langues de bois des responsables et la frayeur des architectes de voir s’instaurer 
des mesures susceptibles d’harmoniser nos environnements mais également 
susceptibles par contrecoup de constituer une entrave à l’épanouissement de 
leurs egos n’ont pas aidé à améliorer les choses.

Le défi de l’IUA était quant à lui consolidé par sa foi et son entêtement. Celui 
d’instaurer une culture de l’urbain au niveau des postulants aux divers cursus 
de l’IUA, en évolution et adaptation constantes. Culture qui constituerait un 
soubassement au discours que ces mêmes postulants, une fois diplômés, 
tiendraient dans leurs futurs rôles professionnels ou universitaires.

À observer de près les aboutissements des anciens de l’IUA dans le présent 
ouvrage qui marque les 25 ans de son existence, nous pouvons affirmer que 
nous avons eu raison, et que nous devons poursuivre notre mission malgré les 
difficultés qui nous agressent, d’où qu’elles surgissent. 

En effet, la centaine de diplômés et de diplômées se distingue par l’importance des 
rôles et des postes qui sont les leurs dans les grandes institutions professionnelles, 
universitaires ou étatiques, que ce soit au Liban ou dans des pays étrangers.

Voilà pour ces 25 ans que nous célèbrons. Ces 25 ans qui sont bien derrière nous 
et qui appartiennent à un passé révolu. 

Mais, quid de l’avenir ?

L’avenir, lui, est assurément ancré dans un moment, une genèse, une éclosion.

Ce moment, cette éclosion, vous l’avez sans doute deviné, c’est le 17 octobre 2019.

Parce qu’à ce moment s’est révélée une conscience palpable, concrète et 
responsable jaillissant de « tous, c’est-à-dire de tous », des séquelles ainsi que des 
origines des différentes affaires du Liban, notamment urbaines, qui ont empêché 
le Liban d’être ce qu’il rêve d’être, ce qu’il mérite d’être…
 
L’avenir sera impérieusement pénétré des valeurs de cette nouvelle force : diffuse, 
puissante, incontournable. 

Ziad Akl
Architecte-urbaniste ENPC
Directeur de l’IUA
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INTRODUCTION
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IUA Introduction

L’Institut d’urbanisme de l’Alba, fondé en 1994 sous l’impulsion de Pierre Merlin 
alors président du Conseil d’administration de l’Institut français d’urbanisme, 
et de Ziad Akl, urbaniste formé à l’École nationale des ponts et chaussées, a 
aujourd’hui 25 ans. 

Pluridisciplinaire et post-universitaire, la structure de l’Institut a établi un lien 
avec les autres universités et avec les différentes sciences de l’urbanisme. 
L’initiative de Pierre Merlin et de Ziad Akl s’effectuait dans le prolongement des 
précédentes expériences pédagogiques menées à l’Alba, lors d’une forte prise 
de conscience de l’échec des pratiques de l’urbanisme au Liban, et de l’évidence 
de l’aspect corrélatif de l’objet architectural, avec les différents contextes qui le 
sous-tendent. Tout cela participait alors à l’espoir qu’un enseignement rationnel 
pouvait faire advenir une nouvelle culture de la pratique de l’urbanisme au Liban.

Membre de l’APERAU depuis 1996 et de l’ECLAS depuis 2010, l’IUA, c’est 
aujourd’hui : 

Un master en urbanisme, un master en aménagement du paysage, une 
licence en architecture du paysage, un master en design urbain, ainsi que deux 
double masters : l’un en architecture/design urbain, et l’autre en architecture/
architecture du paysage, et enfin une école doctorale en urbanisme en cotutelle 
avec l’Université de Paris-Est Marne-la-Vallée. 

76 diplômés dans différents postes de responsabilité, 30 enseignants dont 
douze détenteurs de doctorats et dix-huit spécialistes du monde professionnel, 
cinq victoires (premiers prix) dans des challenges à l’étranger : APERAU-AMO 
et Cergy-Pontoise. 

Aujourd’hui, les urbanistes formés à l’IUA se répartissent ainsi : quinze 
docteurs et doctorants, 32 consultants auprès d’agences internationales, douze 
enseignants universitaires (AUB, USEK, UL, ALBA,) un directeur d’une école 
d’architecture, seize conseillers auprès d’organismes étatiques (Bureau du 
Premier ministre, CDR, MOE, Solidere, Unesco Paris, municipalité de Dubaï).

En haut, de gauche à droite  : Ziad Akl, Samir Nasr, Pierre Merlin, Guillaume Josse, 
Joseph Moghayzel, Mona Harb, Nabil Menhem. En bas : Paula Samaha, Rita Chedid, 
Manal Abou Rahal, Nagi Sfeir.
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LICENCE EN ARCHITECTURE DU PAYSAGE

Comité pédagogique
M. Ziad Akl (directeur)
Dr Hassän Bitar
Mme Alicia Denris
Mme Paula Samaha

Mission
La mission globale du programme d’architecture du paysage est de fournir un 
enseignement stimulant et professionnel, dans le sens d’un engagement pour la 
protection de l’environnement et la capacité de concevoir des paysages qui ne soient 
pas seulement esthétiques, mais aussi socialement sensibles et écologiquement 
responsables et durables. Notre institut se trouve au sein d’une académie des Beaux-
Arts, ce qui motive encore plus nos étudiants à appréhender la théorie et la pratique de 
l’architecture de paysage à travers l’éducation, la recherche et le travail créatif.

MASTER EN ARCHITECTURE DU PAYSAGE

Comité pédagogique
M. Ziad Akl (directeur)
Dr Hassän Bitar
Mme Alicia Denris
Mme Paula Samaha

Mission
Le paysagiste conçoit, planifie et aménage les environnements tant naturels 
qu’urbains, depuis les espaces restreints jusqu’aux régions biogéographiques entières. 
Il intervient tantôt pour imaginer et réaliser de nouveaux lieux, tantôt pour réhabiliter 
des environnements pollués ou dégradés. Pluridisciplinaire, l’apprentissage du métier 
de paysagiste constitue une opportunité unique d’étudier la totalité des processus 
écologiques, culturels et sociaux qui se produisent sur terre.

ÉCOLES

MASTER EN DESIGN URBAIN

Comité pédagogique
M. Ziad Akl (directeur)
Dr Hassän Bitar (directeur adjoint)
Dr Nabil Menhem
M. Bachir Moujaes
Mme Paula Samaha

Mission
La mission de cette nouvelle formation est de renforcer les liens qui les unissent 
et de traduire dans l’espace ce qui en résulte. Elle vise à donner aux étudiants les 
outils et méthodes nécessaires pour appréhender le fait urbain contemporain dans 
toute sa complexité formelle et spatiale. Dans cette mesure, il s’agit de former des 
professionnels qui interrogent l’état des choses actuelles, notamment au Liban, afin de 
pouvoir contribuer à la redéfinition des conditions dans lesquelles la ville est planifiée, 
débattue et représentée.
Cette formation ouvre de nouvelles perspectives professionnelles et académiques 
encore très peu exploitées au Liban. En comblant un créneau manquant entre la micro-
échelle de l’architecture et la macro-échelle de l’urbanisme, elle devra déterminer pour 
des générations futures, l’alternative à un urbanisme obsolète en vigueur au Liban 
depuis les années cinquante, qui a détruit les identités urbaines de nos rues, de nos 
quartiers, de nos villes et de nos villages. 

DOCTORAT EN URBANISME

C’est en 2011 que fut signé un accord-cadre de coopération entre l’Université de Paris-
Est Marne-la-Vallée et l’Université de Balamand. Cet accord avait pour but d’approfondir 
les relations scientifiques et de contribuer au développement de le recherche et de 
l’enseignement supérieur.
Suite à cet accord, plusieurs étudiants ont entamé leur formation doctorale en 
urbanisme en cotutelle avec l’Université de Paris-Est Marne-la-Vallée. Il permet aux 
étudiants inscrits en cotutelle de préparer leur thèse par périodes alternées entre Paris 
et le Liban, et leur thèse est codirigée par un enseignant de l’UPEMLV et par un autre 
de l’IUA.
À ce jour deux étudiantes ont obtenu leur doctorat  en urbanisme : en novembre 2015, 
Noushig Kaloustian et en décembre 2019, Rita Chedid. Deux autres thèses sont en 
cours.
Actuellement, des pourparlers sont en cours avec l’Université de Balamand afin de 
régler certains détails administratifs pour permettre aux nombreux étudiants qui 
souhaitent s’inscrire en cotutelle de thèse, de le faire.

Introduction
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Ziad AKL
Directeur de l’IUA 
Ext. 122 
zakl@alba.edu.lb

Architecte diplômé de l’Alba, urbaniste diplômé de l’École nationale des ponts et 
chaussées de Paris en 1977, Ziad est fondateur de l’IUA, ainsi que du bureau d’architectes 
et urbanistes, Ziad Akl & Partners, avec lequel il travaille aux côtés d'architectes de 
renom, notamment Jean-Michel Vilmotte, Philip Stark, Richard Rogers et David 
Chipperfield. 
Membre du conseil d’administration de l’Alba depuis 1983, il est aussi enseignant, 
donnant des cours d’architecture et d’urbanisme à l’Alba, l’Université Libanaise et l’USJ. 
Il est nommé au Conseil supérieur de l’urbanisme depuis 1984, co-fondateur en 1986 de 
l’ADG, Association de développement de la région de Gemmayzé, ainsi que co-fondateur 
en 1991 de la SLRB, Société libanaise pour la reconstruction et le bâtiment. Il est par 
ailleurs membre du comité exécutif de l’APSAD, Association pour la protection des sites 
et anciennes demeures, ainsi qu’urbaniste conseil de LINORD en 1997, membre de la 
Commission parlementaire pour la révision de la loi sur le bâtiment en 2000 et 2003. En 
2011, il devient membre du comité exécutif de l’APERAU internationale, pour ensuite en 
être le vice-président entre 2014 et 2016. En 2017, il est également membre du jury des 
Lebanese Architectural Award. 
Il publie plusieurs ouvrages dont « Imaar Beyrouth al foursa al da’iat » avec Pierre 
Khoury, Assem Salam et Jad Tabet en 1992, « Questions sur le patrimoine architectural 
et urbain au Liban », avec Michael Davie en 1999, et en 2010 « Conquérir et reconquérir 
la ville » avec Nabil Beyhum, aux éditions de l’Alba.

Hassän BITAR
Directeur adjoint
Ext. 333
hbitar@alba.edu.lb

Hassän est professeur associé en architecture du paysage, directeur du programme 
d’architecture de paysage de l’IUA et vice-directeur de l’IUA. Après avoir suivi une 
formation d’ingénieur agronome au Liban, en Italie et en France, il obtient un doctorat 
en architecture du paysage de l’Université de Melbourne. Il est lauréat du premier prix 
du Ellis Stone Memorial Award pour excellence en recherche de méthode et étude 
d’architecture du paysage de l’Université de Melbourne. Il enseigne, au niveau licence et 
master, les cours de théorie et les ateliers de conception, ainsi que les cours d’études de 
préférence environnementale. Ses ateliers abordent les approches créatives et durables 
de la conceptualisation de parcs et d’espaces publics, notamment dans les sites où 
l’urbanisation, la mondialisation et les conditions culturelles locales sont liées. Il mène 
aussi des séminaires sur le rôle et l’importance du paysage comme ressource naturelle 
et service écosystémique. Sa recherche se concentre sur les aspects écologiques, 
esthétiques, culturels et durables des paysages et des environnements urbains.

COMITÉS IUA

Paula SAMAHA
Responsable administratif 
Ext. 103 
iua@alba.edu.lb - psamaha@alba.edu.lb

Paula débute sa carrière avec la création de l’IUA en 1993. Elle occupe le poste de 
responsable administrative, prenant en charge les affaires internes mais aussi les 
relations extérieures de l’IUA. Elle représente l’IUA aux assemblées générales de 
l’APERAU Internationale, et en 2018, elle est élue présidente de la section APERAU-
Afrique Moyen-Orient, pour une durée de deux ans. Grâce à sa formation de géographe 
et son expérience administrative, elle fait partie du comité pédagogique de l’IUA.

Introduction
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Alicia DENRIS
adenris@alba.edu.lb

Architecte paysagiste de l’IUA, Alicia est lauréate du Prix Rifat Chadriji du syndicat des 
ingénieurs et architectes en 2000. Suite à des années d’expérience en architecture 
comme en paysagisme, elle devient partenaire associée en 2015 de DSP, Design Studio 
Partners. Elle prépare actuellement un master d’éclairage paysager tout en faisant 
partie du comité de licence et de master en architecture du paysage. Elle enseigne à 
temps partiel le cours Cities and Landscape, l’atelier Paysage à échelle moyenne, et 
encadre des projets de fin d’étude.

Bachir MOUJAES
bmoujaes@alba.edu.lb

Architecte et urbaniste diplômé de l’IUA, Bachir est, après de nombreuses années 
d’expérience au Liban comme à l’étranger, directeur de l’urbanisme pour les deux 
branches locale et internationale de Solidere. Il enseigne, depuis 1999, le cours de 
Morphologie urbaine à l’École d’architecture. Membre du comité pédagogique de l’IUA, 
il contribue au lancement, en 2016, du nouveau master en design urbain et encadre des 
projets de fin d’étude.

Nabil MENHEM
nabilmenhem@hotmail.com   

Architecte de formation, diplômé en urbanisme de l’IUA, Nabil est détenteur d’un 
doctorat en planification spatiale et développement urbain, Politecnico de Milan. Son 
travail se concentre principalement sur des contextes de post-conflits et de post-
désastres naturels, nécessitant réhabilitation et reconstruction. En 2001, il fonde Flat, 
un bureau multidisciplinaire et international de conseil en design et en planification 
urbaine. Lauréat de multiples prix, il fait partie du comité pédagogique du master en 
design urbain et encadre des projets de fin d’étude.

COMITÉS IUA Introduction
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Comité urbain : Paula Samaha, Ziad Akl, Bachir Moujaes, Hassän Bitar, Nabil Menhem

Comité paysage : Paula Samaha, Ziad Akl, ALICIA DENRIS, Hassän Bitar

25 ANS : RETROSPECTIVE
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IUA 
– Développements internes 
– Ateliers
– Cours/séminaires
– Conférences
– MAJAL
– Publications

APERAU
– Atelier/concours/journées
– Participations (journées internationales)

Coopérations externes
– Municipalités
– Universités

Coopérations internes Alba
– École d’architecture

HISTORIQUE 25 ans : retrospective

1994 / 1995

1995 / 1996

1999 / 2000

2001 / 2002

2001 / 2002

Fondation IUA

–  Fondé sous l’impulsion de Pierre Merlin et de Ziad Akl, avec le soutien de Georges 
Haddad, l’IUA est le premier institut au Liban à dispenser une formation post-
universitaire francophone en urbanisme.

– L’IUA met alors en place une collaboration avec l’Institut Français d’urbanisme.
– Création du DESS en urbanisme.

CONFÉRENCE

Reconstruction en France après la seconde guerre par Pierre MERLIN.

PUBLICATION

« Questions sur le patrimoine architectural et urbain au Liban » de Michael DAVIE et 
Ziad AKL.

CONFÉRENCES

– Les décharges et les risques sismiques au Liban par Jacques HARB.
–  La réhabilitation des quartiers de Fener et Balat dans la vieille ville d’Istanbul par 

Stephane  YERASIMOS.

COOPÉRATIONS EXTERNES

– Création de formation doctorale en cotutelle avec Paris Est.
–  Accueil d’enseignants venant d’universités françaises :

Pierre MERLIN, Enjeux et méthodes de la planification des transports urbains.
May DAVIE, Histoire urbaine, histoire de Beyrouth.
Michael DAVIE, Mutations récentes de la géographie de Beyrouth, Géomorphologie 
dynamique du littoral libanais, Initiation à la cartographie.

En haut : comité de l'Institut d'urbanisme : Paula Samaha, Ziad Akl, Bachir Moujaes, Hassän Bitar, Nabil 
Menhem. En bas : comité de l'École d'architecture : Paula Samaha, Ziad Akl, Alicia Denris, Hassän Bitar.
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2002 / 2003

2003 / 2004

COOPÉRATIONS EXTERNES

Convention de coopération technique et artistique avec la municipalité de Zouk Mikael.

APERAU

– Participation aux journées annuelles de l’APERAU à Grenoble.
– L’IUA est choisi pour organiser et accueillir les Journées annuelles de l’APERAU 2006.
– Participation aux Atelier d'Eté de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise.

CEDRE

–    Fonctionnement, pratiques et figures des espaces publics au Liban: perspectives 
comparatives dans l’aire méditerranéenne.
 Le comité CEDRE retient pour une période de deux ans le projet présenté en 
partenariat avec le Centre d’histoire de la ville moderne et contemporaine, Université 
François Rabelais de Tours.

–  Étude comparée de la requalification de deux voies rapides de l’agglomération 
beyrouthine en espaces publics ou semi-publics.
Présentation d’un projet de recherche en partenariat avec l’École d’architecture de 
Paris-Val de Seine.

COOPÉRATIONS EXTERNES

Renouvellement de la coopération avec l’Université François Rabelais de Tours.

PUBLICATION

« La maison beyrouthine aux trois arcs : une architecture bourgeoise du Levant »
de Michael DAVIE.

SÉMINAIRE

Sociologie urbaine par Nabil BEYHUM
Mission par l’intermédiaire de l’Ambassade de France.

Visite à Solidere, 1ère promo de l'IUA
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HISTORIQUE 25 ans : retrospective

2004 / 2005

APERAU

Participation aux journées annuelles de l’APERAU à Lille.

CEDRE

Seminaire de mi-parcours
En collaboration avec le Centre d’histoire de la ville moderne et contemporaine, 
Université François Rabelais de Tours, un séminaire de mi-parcours est organisé avec 
May Davie, Philippe Chassaigne, Michael Davie et Gildas Coignet, intervenants.

CONFÉRENCES

–  L'architecture du vide, construire sur le construit par EAPVS, Aleth PICARD et Xavier 
MALVERTI.

–  Architecture du vide et axe historique du Liban par Jacques BEAUCHARD.
–  Schéma directeur d'aménagement du territoire libanais par Fouad  AWADA, directeur 

adjoint de l'IAURIF et Ninette FADEL, direction générale de l'urbanisme, DGU.

COOPÉRATIONS EXTERNES

–  Convention de coopération bilatérale avec l'École d'architecture de Paris-Val de Seine. 
– Convention de coopération avec l'Université Michel de Montaigne, Bordeaux 3.

COURS

École d'architecture de Paris-Val de Seine :
– Sociologie urbaine par Nabil BEYHUM.
– Histoire des villes par Aleth PICARD.
– Les aspects techniques de l’organisation des espaces publics par Xavier MALVERTI.

Université Paris XII Val-de-Marne :
– Villes et paysages par Jacques BEAUCHARD.
La mission de Mr Beauchard est accordée par le service culturel de l’Ambassade de 
France au Liban.

CERMOC :
– Espaces publics par Gildas COIGNET.

IUA

Le diplôme d'études supérieures est remplacé par un master en urbanisme.

PUBLICATION

« L'urbanisme au Liban » de Mohammad FAWAZ.

2006 / 2007

IUA

Création du master en aménagement du paysage par Ziad AKL, Paula SAMAHA et 
Hassän BITAR.

APERAU

Organisation des journées internationales de l'APERAU à l’IUA par Ziad AKL, Nabil 
BEYHUM, Serge YAZIGI, Nicolas PUIG et Paula SAMAHA.

L’IUA accueille, en partenariat avec l’IFPO et l’AUF, les journées internationales de 
l’APERAU, ouvertes aux chercheurs mais aussi les journées doctorales pour jeunes 
doctorants. Le thème est le suivant : « Conquérir la ville. Réappropriation urbaine : 
acteurs, mécanismes et enjeux ».

CONFÉRENCE

La ville insoutenable par Augustin BERQUE.
Géographe, chargé de cours à l'École des hautes études en sciences sociales.

MAJAL

Création de MAJAL, Observatoire académique de la construction et de la reconstruction
par Serge YAZIGI.

SÉMINAIRES

Paysage et habitat insoutenables par Augustin BERQUE, géographe, chargé de cours 
à l'École des hautes études en sciences sociales, EHESS.
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HISTORIQUE 25 ans : retrospective

2007 / 2008

2008 / 2009

2009 / 2010

APERAU

–  Participation à l'assemblée générale à l'Université Laval suivi par un colloque qui avait 
pour thème : « Ports et littéraux, espaces de métamorphoses territoriales : du désir 
au devenir », Serge YAZIGI.

COOPÉRATIONS EXTERNES

– Renouvellement de la coopération avec la municipalité de Zouk Mikael.
– Stage d'étude (ambassade de France / École nationale d'architecture Paris-Val de 
Seine), offert par le service culturel de l'ambassade de France, à huit étudiants en 
urbanisme et deux enseignants.
–  Protocole d’accord (en partenariat avec l’École d’architecture) pour la réalisation d’un 

atelier de développement durable, avec l’ambassade de Suisse, HOLCIM Liban.

PUBLICATION IUA
« Fonctions, pratiques et figures des espaces publics au Liban : perspectives 
comparatives de l'aire méditerranéenne » de May DAVIE.

APERAU

Participation à l'assemblée générale de l'APERAU à l'Université François Rabelais de 
Tours, suivie par un colloque L'aménagement durable. Conférence sur L'implication 
du développement durable sur la pédagogie en urbanisme, avec Serge YAZIGI et 
Sébastien LAMY.

ATELIER

Participation aux Ateliers d'été de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise.
Pour la première fois, l'IUA a été représenté dans le jury. M. Jihad Kiame occupe ce 
poste, en accompagnant une étudiante, Jihad KIAME.

PUBLICATION IUA

« Conquérir et reconquérir la ville : l'aménagement urbain comme positionnement des 
pouvoirs et contre-pouvoirs » de Ziad AKL et Nabil BEYHUM.

APERAU

–  Participation à l'assemblée générale de l'APERAU à Brest, suivie par un colloque 
Les nouvelles orientations de l'urbanisme et de l'aménagement : résurgence du 
scientisme ou nouveaux modèles, Ziad AKL et Paula SAMAHA .

–  L'IUA a répondu favorablement à l'appel de l'Association Internationale des maires 
francophones (AIMF) par le biais de l'APERAU, et a fourni une étude relative à la 
reconstruction de Beyrouth.

CONFÉRENCE

–  Territoires renaturés par Christophe LAFORGE, géographe, urbaniste, paysagiste, 
cofondateur de l'agence HYL (architecture et paysage).

CONFÉRENCE

Architecture and the compact cities par Richard ROGERS, architecte, auteur, directeur 
de Rogerts Stirk Harbour + Partners.
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2010 / 2011

2011 / 2012

CONFÉRENCE

–  Le nouvel avenir du patrimoine urbain par Alain BOURDIN, docteur ès lettres et 
sciences humaines et docteur en sociologie, directeur IFU-Université de Paris-
Est Marne-la-Vallée.

APERAU (photos ci-contre)

– Ziad AKL élu membre actif du bureau international de l'APERAU.
– Journées annuelles à Lausanne

Validation du cursus du master. À l'issue de ces journées, le programme de master 
de l'IUA (évalué en 2012 par un comité aviseur de l'APERAU) a accédé au statut de 
membre actif de l'association. Ziad AKL et Paula SAMAHA.

– Organisation de l'atelier APERAU AMO
Challenge interuniversitaire, en partenariat avec Solidere. Reconnexions urbaines 
dans un tissu en mutation : le cas de la rue Georges Haddad.

HISTORIQUE
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CONFÉRENCES

–  Making cities work par Institute for Housing and Urban Development Studies, 
IHS, Pays-Bas. Mr Kees VAN ROOIJEN, directeur de l'IHS : Inspiring the critical 
minds that will manage the cities of the future. Mme Carley PENINK, directrice 
internationale de l'IHS : planning performance.

–  Built and natural world… tension and balance par José ROSA, directeur associé de 
la compagnie Gustafson Porter.

–  La ville fertile par Nicolas GILSOUL, Wallonie-Bruxelles International, au salon du 
livre francophone de Beyrouth.

COOPÉRATION EXTERNE

–  Renouvellement de la coopération avec l'École d'architecture de Paris-Val de Seine 
ENSAPVS.

–  Convention de coopération avec l'Université de Paris-Est Marne-la-Vallée et son 
Institut d'urbanisme.

– Membre de l'EFLA, European Federation of landscape architecture.
– Membre de l'ECLAS, European Council of landscape schools.

IUA

Création de la licence en architecture du paysage.

IUA / COOPÉRATION EXTERNE

Création du programme doctoral, en cotutelle avec l'Université de Paris-Est Marne-la-
Vallée. Deux de nos étudiants ont été admis à poursuivre leur doctorat en urbanisme. 
L'IUA a reçu Alain Bourdin (directeur IFU-Université de Paris-Est Marne-la-Vallée) et 
Hélène Dang Vu (enseignante IFU), afin de mettre en place les programmes de l'école 
doctorale. Noushig KALOUSTIAN, Rita CHEDID et Sami IBRAHIM.

PUBLICATION IUA

« Formes urbaines et architecturales de Beyrouth de la fin du XIXème jusqu'à nos 

jours » d'Antoine FISCHFISCH.

2012 / 2013

CONFÉRENCE

–  Les paysages de l'eau au Maroc par Orazio TRUGLIO, enseignant à l’IUA.

2013 / 2014

APERAU

Participation aux journées internationales de l'APERAU à Montréal. 
Ziad AKL, Paula SAMAHA et Rita CHEDID.

ATELIER

Montage d'un projet de collaboration Beyrouth/Mostar.
Collaboration - Fragfabriken et the Royal Technical Institute of Stockholm - Suède
Joachim GRANIT, Creative director, Daniel UREY, Head of urban topologies et 
Bojan BORIK, City planner.

CONCOURS

IUA : 1er prix USF
Urbanistes sans frontières, concours international que l'IUA a coorganisé avec l'École 
d'architecture au sein de l'Alba.
IUA / École d'architecture.

CONFÉRENCES

–  Urban Regeneration from a career practitioner's perspective par Hugo FRIEZSO, 
architecte urbaniste, Grande Bretagne.

– Droit de l'urbanisme par Sébastien LAMY-WILLING, juriste urbaniste, France.
–  Actualité de la recherche en urbanisme : les aspects liés aux sciences de l'environnement 
et au génie urbain par Dr Youssef Diab, directeur de l'École des ingénieurs de Paris.

HISTORIQUE
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CONFÉRENCES

–  Actualité de la recherche en urbanisme : les aspects liés aux sciences de l'Homme 
et de la société par Alain BOURDIN, professeur d'aménagement et d'urbanisme. 
Co-directeur de Lab'Urba.

ÉVÈNEMENTS

Participation au Garden Show pour la formation en aménagement du paysage 
(Hippodrome de Beyrouth).

SÉMINAIRES

– Histoire urbaine de Beyrouth par Hélène SADER, archéologue historienne, AUB
– Histoire urbaine de Beyrouth par Carla EDDE, historienne, USJ
– Histoire urbaine de Beyrouth par Christine BABIKIAN ASSAF, historienne, USJ

PUBLICATION IUA
« Reconnexions urbaines dans un tissu en mutation : le cas de l'avenue Georges 
Haddad ».

2014 / 2015

2015 / 2016

IUA

Doctorat de Noushig KALOUSTIAN.

ATELIER

Proposition de l'Atelier urbain : Beyrouth et ses silhouettes,  IUA / École d’architecture.

IUA

– Création du master en design urbain.
Ziad AKL, Hassãn BITAR, Bachir MOUJAES et Paula SAMAHA.

HISTORIQUE
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– Organisation des journées doctorales.
En mai 2015, l’IUA a organisé des journées doctorales qui avait pour thème « La 
recherche urbaine au Moyen-Orient et en Europe », dont le comité scientifique était 
constitué de : Corina Morandi (Polytechnico di Milano), Alain Bourdin (Université de 
Paris-Est), Hélène Dang Vu (Université de Nantes), Youssef Diab (Université de Paris-
Est), Mousbah Rajab (Université Libanaise), Ziad Akl (ALBA-UOB).
Les doctorants qui ont participé à ce challenge venaient des pays suivants : Liban, 
France, Italie, Belgique, Suisse, Algérie, Portugal, Syrie. 

COOPÉRATION EXTERNE

Obtention du financement du projet CEDRE.
L’IUA a obtenu le financement pour un projet CEDRE qui avait pour thème Les universités, 
acteurs de la production urbaine à Beyrouth en collaboration avec l’Université de Nantes 
et l’Université de Paris-Est, 2015-2017.

COOPÉRATION INTERNE

Atelier urbain Souk el-Gharb, un village qui cherche sa vocation
Une équipe multidisciplinaire de l'Alba se forme et se concentre sur l'étude de Souk 
el-Gharb.

2016 / 2017

APERAU

Organisation des Journées internationales.
Lors des journées internationales de l’APERAU, l'IUA a accueilli plus de 120 chercheurs 
étrangers. Un colloque s’est tenu en marge de ces journées qui avait pour thème 
Comment la mondialisation transforme-t-elle les villes.

HISTORIQUE
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2016 / 2017

2017 / 2018

ATELIER

–  Foreign & foreigness - le cas du camp Al Yasmine par DAB, Jihad KIAME, Joseph 
RUSTOM et Gilbert BERONNEAU.

APERAU

–  Paula Samaha est désignée au poste de présidente de la section Afrique-Moyen 
Orient.

–  Participation au Challenge Interuniversitaire en aménagement et urbanisme de 
l’APERAU à Constantine. L’IUA remporte le premier prix sur le sujet Consolidation et 
requalification urbaine des espaces publics, cas du centre-ville de Constantine.
Hassän BITAR, Roua’ RAWASS et Sera SAAD.

HISTORIQUE
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DESS URB - 1995 - 004
Rita CHEDID 
sous la tutelle de Dolly Adm

Pour une localisation des zones industrielles de la RMB

Diplômée en urbanisme de l’Institut d’urbanisme de l’Alba, Rita Chedid est économiste 
de formation (USJ) et docteur en urbanisme. Son parcours professionnel se partage 
entre l’urbanisme opérationnel, l’aménagement, la recherche et l’enseignement. Entre 
1999 et 2005, dans le cadre de missions de développement de schémas directeurs 
et d’aménagement de villes libanaises commanditées par le Direction générale de 
l’urbanisme au Liban, elle occupe le poste d’économiste-urbaniste. Depuis 2007, elle 
est chargée de recherches – enseignante à l’Institut d’urbanisme de l’Alba. Elle détient 
également un doctorat en urbanisme de l’École doctorale Ville, Transports et Territoires 
(VTT) – Université Paris-Est Marne-la-Vallée, en cotutelle avec l’Institut d’urbanisme 
de l’Alba. Elle s’intéresse particulièrement à l’étude du décalage entre le processus 
de métropolisation et les réponses de planification conduisant à des enjeux et des 
dysfonctionnements territoriaux.

Le développement de l’industrie, indicateur d’une amélioration de la situation 
économique suite à une augmentation des exportations, une amélioration de la monnaie 
nationale, une création de nouveaux emplois et donc un niveau de vie plus élevé, a 
un impact non négligeable sur le territoire. C’est à cela que Rita Chedid s’intéresse 
dans son mémoire, spécifiquement à la région métropolitaine de Beyrouth (RMB). 
Cette zone comprend alors 75 % des activités industrielles de l’ensemble du pays. 
L’auteure s’intéresse à la déconcentration de ces industries par rapport à Beyrouth 
municipe, qui s’est produite de façon anarchique avec une exploitation destructrice 
de l’environnement, le tout produisant des zones décrétées industrielles non saturées 
et des zones implantées directement dans le tissu urbain. L’auteure présente l’état 
actuel de l’industrie au Liban, sa législation et son impact sur l’environnement. Elle 
établit par la suite un diagnostic des différents types de zones industrielles, décryptant 
leurs fonctionnements pour ensuite proposer une localisation de ces zones de la RMB. 
Finalement, elle développe des recommandations afin d’opter pour une localisation 
adéquate de ces zones, en respectant des exigences et des critères définis, facilitant 
ainsi l’opération industrielle et contribuant à sa réussite.

25 ans : retrospectivePROJETS ÉTUDIANTS / MÉMOIRES - DESS EN URBANISME
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DESS URB - 1995 - 006
Manal ABOU RAHAL
sous la tutelle de Jean-Luc Arnaud

Beyrouth ou Grand-Beyrouth

Diplômée de l’IUA en urbanisme avec mention, Manal Abou Rahal s’établit d’abord 
en tant qu’assistante de directeur de projet à EUAIDS, au développement des deux 
premières phases d’un projet d’urbanisme sur le littoral Nord. Elle développe aussi une 
étude d’urbanisme sur trois régions du Chouf. Après s’être installée en Suisse en 2000, 
elle entreprend une formation continue en écologie à l’Université de Berne et Fribourg 
sur les sites contaminés et l’évaluation des risques. Elle fait par ailleurs des études 
d’expertise dans l’immobilier à l’École polytechnique fédérale de Lausanne et obtient 
les « Certificate of Advanced Studies » de trois modules  : juridique, économique et 
technique. Actuellement, elle est partenaire dans la société « International Design & 
Management Compagny», et prépare des élèves aux examens du baccalauréat et aux 
concours d’entrée des universités suisses et françaises. 

Beyrouth, Grand Beyrouth, région métropolitaine de Beyrouth… des noms dont les 
critères de définitions varient selon les limites topographiques, morphologiques et 
politiques. Dans ce mémoire, Manal Abou Rahal propose de délimiter l’agglomération 
de Beyrouth selon les principes de GEOPOLIS afin de pouvoir la comparer aux autres 
villes du monde et d’étudier son développement entre la montagne et la mer. De 
plus, l’auteure évalue le mouvement de l’urbanisation de Beyrouth au cours des trente 
dernières années, entre 1963 et 1991, avec une analyse des pentes et leurs principes 
et logiques d’urbanisation. «  Comment gérer la pente  ?  » est la question posée, 
d’autant que ces terrains présentent une opportunité pour l’extension de la ville, s’ils 
s’adaptent correctement aux contraintes physiques et environnementales du lieu. 
Beyrouth, qui a subi un développement urbain rapide vu la croissance démographique 
non constante et le changement de ses besoins au niveau spatial, ne répond à aucun 
critère pour l’urbanisation de ses pentes, d’où la nécessité d’une loi adéquate qui 
promeuve les études d’impact avant toute intervention. Ce travail revient sur trente ans 
d’urbanisation et présente une réflexion sur les enjeux existants afin de déterminer la 
délimitation morphologique de la ville de Beyrouth.

25 ans : retrospectivePROJETS ÉTUDIANTS / MÉMOIRES - DESS EN URBANISME
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DESS-URB - 1995 - 008
Mona HARB 
sous la tutelle de Jean-Luc Arnaud

Politiques urbaines de la Banlieue-Sud de Beyrouth

Architecte de formation, diplômée de l’IUA avec mention très bien, Mona publie son 
mémoire « Politiques urbaines de la Banlieue Sud de Beyrouth» en 1996 aux éditions 
de l’IFPO. Elle reçoit en 2005 son doctorat en Sciences Politiques de l’Institut d’études 
politiques à Aix-Marseille. Elle est actuellement professeur d’études urbaines et 
politiques à l’AUB. Auteure de livres et de publications, elle est lauréate de nombreux 
prix et siège au conseil éditorial de IJMES, Environment and Planning C, IJURR et 
CSSAME. Mona est également fondatrice et coéditrice de la page « Cities » du 
e-magazine Jadaliyya. Par ailleurs, elle tient le poste de coordinatrice du programme de 
« Urban Planning, Policy and Design » à l’AUB durant plusieurs années, de même que  
celui de vice-présidente, puis présidente de la faculté de 2017 à 2019. 

La Banlieue-Sud de Beyrouth, zone controversée et « chinée ». Avant la guerre, une 
ceinture de misère à raser. Après la guerre, un espace de misère sous-équipé qui, par 
sa densité et son étendue, rivalise avec Beyrouth municipe. Mona s’intéresse dans 
ce mémoire aux transformations de la Dahié, passant de ceinture de misère à bastion 
communautaire autosuffisant. Dans cette nouvelle définition du territoire, les limites 
sont établies et gérées par différents acteurs. L’auteure les décrypte : elle les présente, 
les comprend et les cartographie afin de saisir les dynamiques et les enjeux du territoire. 
Ces acteurs, assumant un double rôle, cherchent à concrétiser leur indépendance vis-
à-vis de Beyrouth, mais aussi à asseoir leur emprise sociale sur les habitants. L’auteure 
à pour but de démanteler, à partir des territoires d’influence et de leurs interférences, 
les systèmes urbains et les circuits opérationnels qui constituent la gestion urbaine 
de la Dahié. Cette réalité spatiale démontre la complexité de la réalité politique qui la 
façonne, une réalité politique qui n’est pas au service du développement urbain mais 
sert de stratégie de domination et d’appropriation d’un territoire convoité.

25 ans : retrospectivePROJETS ÉTUDIANTS / MÉMOIRES - DESS EN URBANISME
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DESS URB - 1995 - 010
Nabil MENHEM 
sous la tutelle de Ziad Akl

Établissement d’un schéma directeur pour le Casa de Batroun

Diplômé de l’IUA, Nabil Menhem est architecte de formation, et détenteur d’un 
doctorat en planification spatiale et développement urbain. Son travail se concentre 
principalement sur des projets d’échelles variées, dans des contextes de post-conflits et 
de post-désastres naturels, nécessitant réhabilitation et reconstruction. Ayant collaboré 
avec des organisations internationales et agences de financements, il a assumé le rôle 
de responsable, de coordinateur et d’expert sur des projets régionaux stratégiques 
de développement, tel que le « Corridor Development for West Africa Growth Ring 
Master Plan », le « National Master Plan of Qatar » et le « Strategic Environmental 
Assessment and land use plan for Lebanon ». En 2001, il fonde « Flat s.a.l », un bureau 
multidisciplinaire et international de conseil en design et planification urbaine. Il est 
lauréat de multiples prix. En parallèle à son travail professionnel, il entretient une 
relation proche avec plusieurs communautés académiques internationales, œuvrant à 
l’organisation d’ateliers, notamment pour les Journées doctorales à l’IUA en 2015. 

Dans le but de préparer l’avenir de la région de Batroun et de la protéger des effets 
d’un développement anarchique non planifié, capable de défigurer le cadre existant au 
niveau social et environnemental, ce mémoire propose un plan général d’aménagement 
du Casa de Batroun. Après analyse et diagnostic général, l’auteur divise l’aire d’étude 
en trois parties : la zone côtière, le Batroun moyen et le haut Batroun. Il en propose 
une analyse approfondie afin d’éclairer la réflexion et soulever les problématiques 
correspondantes. L’auteur établit des orientations stratégiques et des démarches à 
entreprendre dans différentes composantes : l’agriculture, l’accroissement du domaine 
bâti, l’industrie, le commerce, le tourisme, les réseaux de transport et le transport en 
commun. Le schéma directeur seul n’étant pas suffisant, une collaboration entre tous 
les acteurs concernés est nécessaire pour la réussite de la politique de développement 
du Casa de Batroun aux niveaux local, régional et national.

25 ans : retrospectivePROJETS ÉTUDIANTS / MÉMOIRES - DESS EN URBANISME
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DESS URB - 1997 - 003
Bachir MOUJAES - Dina AOUN
sous la tutelle de Ziad Akl

Les lisières de Beyrouth : propositions d’aménagement

Architecte et urbaniste, Bachir remporte en 1996, le concours des « Ateliers de maîtrise 
d’œuvre urbaine » de Cergy-Pontoise, et intègre le Département de l’urbanisme et 
du paysage à l’établissement public d’aménagement de La Défense. À son retour à 
Beyrouth, il est chargé de plusieurs projets urbains au Liban, en parallèle à son travail 
d’architecte entre Beyrouth et Dubaï. Il est membre de l’équipe lauréate qui a remporté 
en 2002, le concours d’architecture pour l’agrandissement du campus de l’Alba. Il rejoint 
« Solidere » en 2007, où il occupe le poste de directeur de l’urbanisme pour les deux 
branches locale et internationale de la compagnie. Il enseigne à l’École d’architecture et 
à l’IUA depuis 1999. Membre du comité pédagogique de l’IUA, il contribue au lancement 
en 2016, du nouveau master en design urbain.

Face à une ville dont l’extension urbaine est non contrôlée ou planifiée, les auteurs 
s’intéressent aux lisières déjà établies de la ville, notamment au phénomène 
de discontinuité entre les banlieues et la ville, qu’ils qualifient de « macrocéphale 
dévorante ». Ils se concentrent notamment sur la lisière du fleuve de Beyrouth. Cet 
espace interstitiel, vivant le danger de la pression foncière, pousse Bachir et Dina à 
se poser la question suivante : « Est-ce-que cet espace aura une ambition plus large à 
l’échelle de la ville en dépassant le concept de « lisières » et en devenant le catalyseur 
d’une conception urbaine nouvelle, prenant en compte l’élément environnemental ? ». 
Pour répondre à cette question, ils développent d’abord une analyse du mécanisme de 
formation des lisières, à travers les données physiques et humaines déterminantes. 
Ils se basent ensuite sur la notion de « système urbain » développée par Beaujeu-
Garnier, qui constitue les interrelations entre les différentes composantes génératrices 
de l’espace-lisière. Enfin, après avoir évalué les paramètres susceptibles de modifier la 
structure urbaine existante, ils proposent des pistes concrètes d’aménagement, en se 
basant sur les interrelations. Ils mettent en place des programmes potentiels, faisant 
jouer l’arsenal foncier et juridique afin de concrétiser les actions urbaines. Le but de 
cet aménagement est de conférer à l’espace une fonction principale, celle de lisière 
de ville. 

25 ans : retrospectivePROJETS ÉTUDIANTS / MÉMOIRES - DESS EN URBANISME
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DESS URB - 1998 - 004
Jihad KIAME
sous la tutelle d’Éric Huybrechts

Réflexion sur les Grands ensembles du Liban

Architecte de formation, Jihad reçoit en 1998 son diplôme de l’IUA avec mention. C’est 
à travers son expérience professionnelle, au Liban comme à l’international, qu’il se 
spécialise en architecture, urbanisme et planification. Il travaille dans le développement 
de projets d’échelles variées, mais aussi dans le conseil, avec différentes agences pour 
des clients privés, à la Direction générale de l’urbanisme, des municipalités et l’UNDP. 
Il est à la tête du département d’architecture et d’urbanisme de « Eskan Properties 
Company » avant de réactiver son propre bureau à Beyrouth en 2018, «OPAD / Office 
for Planning Architecture and Urban Planning Studio ». Il est d’autre part, enseignant à 
l’Alba depuis 2001, à l’École d’architecture, où il est responsable de l’atelier de fin de 
licence ainsi qu’à l’IUA, où il a dirigé l’Atelier permanent de « urban design ».

Dans ce mémoire, Jihad développe une réflexion sur les Grands ensembles. Il les 
aborde en fonction de deux caractéristiques principales. La première est celle de 
l’importance en terme de surface des opérations nommées Grands ensembles. La 
deuxième consiste à éclairer l’aspect règlementaire assez particulier qui les régit. Au-
delà de l’échelle architecturale, il s’intéresse principalement aux Grands ensembles 
en fonction de leurs places dans la croissance urbaine de Beyrouth, et met ainsi en 
place un outil de critique et de stigmatisation de la politique urbaine globale. Pour 
cela, il divise son étude en trois parties. Dans la première partie, Kiame s’attèle à une 
présentation du rôle de l’État à travers la Direction générale de l’urbanisme et à sa 
responsabilité de fixer le cadre normatif régissant la production urbaine. Cette partie 
comprend une analyse des sources d’influence externes sur la pensée architecturale et 
urbaine nationale, et la réinterprétation de cette influence à travers de nouveaux types 
architecturaux. Par la suite, l’auteur met en place deux études de cas, l’une urbaine 
et l’autre périurbaine. Suite à l’évaluation des différents paramètres de caractérisation 
d’un Grand ensemble, une tentative d’amendement est présentée dans la troisième 
partie. Il cherche à prendre du recul vis-à-vis de la notion de Grand ensemble, et de là, 
lance un appel pour revendiquer la reconquête d’un pouvoir urbain garantissant une 
satisfaction au niveau de la production urbaine globale.   

25 ans : retrospectivePROJETS ÉTUDIANTS / MÉMOIRES - DESS EN URBANISME
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DESS URB - 1998 - 005
Antoine FISCHFISCH 
sous la tutelle de Mohammad Fawaz

Architecte de formation (USEK), détenteur d’un master en urbanisme de l’IUA, d’un 
master en restauration des monuments traditionnels (Université Libanaise) et docteur 
en urbanisme, aménagement et dynamiques des espaces (Paris IV-La Sorbonne), 
Antoine Fischfisch est à la tête depuis 1995 d’un cabinet d’architecture, d’urbanisme 
et de restauration traitant de projets nationaux et régionaux. Il s’intéresse depuis deux 
décennies à la sauvegarde des villes et villages libanais ainsi qu’à leurs dynamiques 
d’évolution et de transformation. Il est notamment le chef du département d’architecture 
à l’USEK depuis 2013, a obtenu le grade de professeur en 2014. Il a gagné plusieurs 
concours, dont le « Lebanese Architects Awards » en 2017.  Il a publié plusieurs articles et 
livres dont l’ouvrage publié par l’IUA, « Formes urbaines et architecturales de Beyrouth 
de la fin du XIXème jusqu’à nos jours », aux éditions de l’Alba.

Suite à une politique de centralisation et à l’exode rural induit, la montagne libanaise 
souffre d’abandon et de marginalisation. Antoine Fischfisch s’intéresse ici au village 
de Douma, appartenant au Casa de Batroun. Outre sa population âgée, Douma 
subit une forte pression de construction, à cause d’un tracé viaire perturbateur et de 
nombreuses transformations urbaines et sociales non contrôlées. En l’absence d’un 
schéma directeur et d’urbanisme, le patrimoine architectural et culturel, ainsi que la 
nature environnante sont mis en danger. Dans le but de développer une proposition de 
réactivation générale du village, l’auteur se pose la question suivante : « Quel équilibre 
devrait-on faire entre l’existant et ce qui va exister, tout en respectant les besoins 
d’une vie moderne  ?  ». Il développe alors une analyse des facteurs historiques, 
politiques, sociaux, urbains et morphologiques qui définissent la zone. Ces analyses 
sont des éléments clés dans la mise en place d’une proposition d’organisation urbaine 
permettant la création d’emplois, l’amélioration du niveau de vie, la restructuration des 
différents secteurs actifs mais aussi du cadre urbain et paysager général, le tout dans 
l’objectif de redonner à Douma son rôle pilote du début du XXème siècle.   

Mise en valeur du patrimoine urbain et naturel de Douma

25 ans : retrospectivePROJETS ÉTUDIANTS / MÉMOIRES - DESS EN URBANISME
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DESS URB - 1999 - 001
Walid BAKHOS 
sous la tutelle d'Éric Huybrechts

Walid est diplômé de l’IUA avec mention très bien. ll détient un PhD en aménagement 
de l’Université de Montréal. Sa thèse intitulée « Régionalisation et renouvellement des 
politiques territoriales dans un contexte de mondialisation : le cas de la coopération 
décentralisée et transfrontalière en Méditerranée entre 2000 et 2011 » a obtenu les 
félicitations du jury ainsi que les bourses du CRDI et du FQRS et la Bourse d’excellence 
FES-J.A. De Sève. Architecte urbaniste, en 2005, il participe au projet SEA pour le 
compte du PNUD et de la Commission européenne et à l’élaboration d’orientations 
environnementales à intégrer dans les politiques urbaines de la Direction générale de 
l’urbanisme du Liban. La même année, il collabore au Plan d’action environnemental 
(NEAP) mis en œuvre par le PNUE et le ministère libanais de l’Environnement. En 2015, 
il contribue à l’étude sur l’état de l’environnement à Dubaï (étude en cours), en tant 
qu’auteur principal du chapitre sur « L’environnement bâti ». 

Lors de l’écriture de ce mémoire, le paysage commercial beyrouthin est alors en plein 
bouleversement, les petits commerces et les anciennes rues commerçantes (Mar 
Elias, Zalka, New Jdeideh…) sont marginalisés par l’implantation de nouveaux espaces 
commerciaux comme Sodeco Square, Spinneys, Les Dunes… Beyrouth rejoint un peu 
tardivement les pays développés au niveau des pratiques commerciales, avec l’arrivée 
des enseignes internationales dont la logique consiste à s’implanter le plus proche 
possible des générateurs de flux. Il s’agit donc d’un développement de nouvelles 
centralités commerciales « planifiées » qui se différencient de celles « non planifiées » 
de la guerre, en particulier avec l’émergence de la « ville en réseau » au détriment de 
celle en « micro-territoires ». La nouvelle mobilité a permis l’insertion de nouvelles 
centralités, ainsi que la transformation des micro-centralités confessionnelles de la 
guerre, en centralités périphériques. Dans ce mémoire, l’auteur étudie la relation 
entre centre et commerce, l’état des lieux du commerce de détail à Beyrouth et son 
évolution, pour ensuite analyser le passage du local au global ainsi que les mutations 
commerciales en cours, et enfin, lancer les perspectives de développement possibles. 
Walid Bakhos souligne également le rôle du commerce en tant que facteur de 
cohésion, de convivialité, de mixité, de sociabilité et de développement, insistant sur 
l’importance et la nécessité de la planification urbaine, à l’échelle de la métropole, se 
devant de maîtriser et de bâtir une logique commerciale de plus en plus équilibrée.

Les nouvelles centralités commerciales de l’agglomération 
beyrouthine

25 ans : retrospectivePROJETS ÉTUDIANTS / MÉMOIRES - DESS EN URBANISME
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DESS URB - 1999 - 003
Marie-Louise ABOU JAOUDE
sous la tutelle de Wafa Charaffedine

Diplômée de l’IUA en urbanisme avec mention, Marie-Louise Abou Jaoude est Senior 
Director dans le département d’architecture du « Building group sarl Agency ». C’est 
en 2003 qu’elle devient Senior Urban Planner à la présidence du Conseil des ministres, 
pour le projet, « Enhancing Decision - Making capacities in the office of the Prime Minis-
ter », sous contrat de l’UNDP. En 2012, elle est désignée CMU-Directrice du programme 
« National Poverty Targeting Program », coprésidé par le ministère des Affaires sociales 
et financé par la World Bank. Elle représente aussi la présidence du Conseil des min-
istres dans le projet « Support to host communities », coprésidé par le ministère des 
Affaires sociales. Marie-Louise Abou Jaoude participe par ailleurs, en 2018, à la prépara-
tion du rapport sur les aides internationales destinées au Liban, dans le cadre du projet 
CEDRE. Elle participe dans de nombreux pays, à des conférences, ateliers et cours 
portant sur le transport urbain. 

Un nouveau réseau d’infrastructures routières bouleversera Beyrouth, tout en 
permettant de relier toutes les régions libanaises et les grandes infrastructures 
portuaires avec le centre. L’enjeu est de tirer parti au maximum de ces grands 
projets routiers ayant un impact sur l’image de la ville, sur la perception paysagère, 
sur l’environnement, et sur le milieu urbain. Beyrouth est appelée à pouvoir intégrer 
et gérer ces nouveaux espaces à l’échelle parfois disproportionnée par rapport à 
l’habituelle voirie de proximité, en créant une continuité et non une rupture. L’objectif 
de cette étude est de présenter l’impact des voies rapides urbaines à Beyrouth et les 
éléments permettant de gérer au mieux les réseaux de voiries, en particulier au regard 
de l’accroissement du trafic routier, et au transport en commun inefficace et inadapté. 
L’auteure présente une première partie sur les voies urbaines avec un bref aperçu 
historique des réseaux, ainsi que les différents traitements de ces voies en Allemagne, 
en France et au Japon. Elle analyse, dans une deuxième partie, les cas à Beyrouth de 
Mazraa, Basta et Achrafieh, pour proposer enfin des solutions aux problèmes posés en 
partant des contraintes existantes. Le but est donc d’inciter l’État et les collectivités 
locales à engager une réflexion globale sur l’urbanisation des voies rapides afin de 
promouvoir la qualité du cadre de vie. 

Généralités sur l’étude d’impact des voies rapides en milieu 
urbain, le cas de Beyrouth

25 ans : retrospectivePROJETS ÉTUDIANTS / MÉMOIRES - DESS EN URBANISME
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DESS URB - 2000 - 001
Jehanne PHARES 
sous la tutelle d’Éric Huybrechts

Jbeil, entre centre régional et pôle de banlieue, 
programmation pour le renforcement de la centralité

25 ans : retrospectivePROJETS ÉTUDIANTS / MÉMOIRES - DESS EN URBANISME

Après une licence en sciences politiques (AUB), Jehanne Phares décroche son master 
en urbanisme de l’IUA avec mention très bien. Durant sa carrière, elle se consacre à 
développer des stratégies et des approches créatives, tout en réunissant des équipes 
composites afin de mettre en place des projets liés au développement culturel, 
sportif et humain, à la réduction de la pauvreté et à la résilience urbaine. En quinze 
ans, entre le Liban, la France et Singapour, elle a géré des projets d’échelles variées, 
publics (gouvernementaux et intergouvernementaux) et privés, à titre personnel ou 
dans des établissements tel que l’UNESCO, Dragages Singapore et Global Spectrum 
Asia. Actuellement cofondatrice, instructrice et thérapeute dans un centre de yoga à 
Singapour, Jehanne Phares s’investit à développer cette discipline comme système de 
soutien au quotidien, tout en s’engageant dans des activités caritatives. 

Relais entre Beyrouth et Tripoli, ouverture au monde extérieur par les voies maritimes 
et terrestres, le pôle urbain de Jbeil a subi des recompositions spatiales, économiques 
et sociales suite à l’évolution rapide des modes de vie, la croissance démographique 
et l’urbanisation. Cela se traduit dans les différentes dynamiques urbaines de la 
ville : d’une part la croissance de la métropole beyrouthine et d’autre part la relation 
entre Jbeil et sa région. L’auteure s’intéresse dans ce mémoire aux centralités de 
la ville de Jbeil, nœuds de rencontres où sont maximisées les interactions sociales. 
Ces nœuds formés de réseaux externes mènent à une structuration de l’espace 
interne. Cette étude est divisée en trois parties  : une analyse de la centralité de la 
ville par rapport aux différents réseaux qu’elle intègre, les traductions spatiales de 
ces centralités au sein même de la ville ainsi que les tendances qui les régissent, et 
enfin, le développement de certaines perspectives d’organisation de ces centralités 
et des stratégies d’aménagement, prenant en compte les dynamiques et les acteurs 
impliqués dans la ville.
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MAS URB - 2007 - 002
Caline EID
sous la tutelle de Wafa Charaffedine

Architecte de formation, elle reçoit en 2002 son diplôme d’architecture avec distinction 
et le Prix Mitri el-Nammar. Elle poursuit ensuite un DESS en urbanisme et aménage-
ment du territoire à l’IUA, au cours duquel elle participe notamment aux Ateliers maî-
trise d’œuvre urbaine de Cergy-Pontoise dont elle remporte le second prix. Durant son 
parcours, elle s’est affirmée au Liban comme à l’étranger, au sein de grandes firmes 
internationales de design et d’architecture. Actuellement, elle travaille entre le Liban 
et les États-Unis, s’intéressant à des horizons architecturaux et artistiques variés, ainsi 
qu’à la recherche urbaine. 

Dans cette œuvre, l’auteure s’intéresse au mitage des quartiers à la périphérie du 
Beirut Central District. Cette couronne a servi de « laboratoire » symptomatique des 
dynamiques urbaines et immobilières. En effet, se retrouvant dans l’espace mitoyen 
du centre-ville, elle est sujette aux forces de la finance et du marché. Caline Eid cherche 
à comprendre les transformations urbaines subies par cet espace entre 1997 et 2007. 
Pour cela, elle s’interroge sur la densification de la ville par le biais de l’analyse des 
permis de construire. Elle cherche tout d’abord à comprendre la logique historique de 
la fabrique urbaine et ses transformations, en décomposant les phases d’évolution 
historique et les acteurs politiques et confessionnels responsables des phénomènes 
de stratification. Par une approche statistique, l’auteure établit un recensement, selon 
une liste de critères, des permis de construire dans la ceinture et par circonscription. 
L’analyse de ces statistiques, ainsi que les nouvelles références, significations et 
qualités urbaines, lui permettent de comprendre les nouvelles identités de mutations 
dans la couronne et l’évolution du patrimoine immobilier. Le patrimoine et l’identité 
sont deux éléments mis en danger par ce processus de densification. L’auteure 
décortique les facteurs déterminants dans l’avenir du patrimoine, notamment les 
rapports de forces entre les acteurs, afin d’en tirer des grandes lignes d’orientation et 
des recommandations.

Le mitage de l’ancien bati dans les anciens quartiers de 
Beyrouth - ceinture du BCD (à travers l’analyse des permis de 
construire de 1997 à 2007)
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MAS URB - 2007 - 003
Talal EL-KHOURY 
sous la tutelle de Ziad Akl

Architecte de formation, Talal rédige son mémoire d’urbanisme de l’IUA depuis 
son poste de « Senior Specialist in Detailed Planning » à la municipalité de Dubaï. 
Actuellement « Project Engineer » à la Royal Commission of Jubail and Yanbu, il gère les 
développements des plans directeurs ainsi que la mise en place de projets écologiques. 
En dix-neuf ans de carrière dans les pays du Golfe et en Afrique, Talal s’établit en tant 
que conseiller dans le design, la planification, la gestion et l’implémentation de projets 
publics comme privés. Il se concentre principalement sur la régénération urbaine, le 
développement de quartiers d’affaires, l’établissement de stratégies d’investissements 
et la mise en place de politiques basées sur les lignes fédératrices gouvernementales, 
mais aussi l’architecture intégrée, le planning vert et les systèmes de transports.

Vivant à Dubaï et travaillant à la municipalité dans le domaine urbain, Talal développe 
son mémoire sur le projet professionnel qu’il entreprend alors, spécifiquement la 
relocalisation de Um Ramool, dans la zone industrielle de Jebel Ali. L’auteur met tout 
d’abord en place une description du cadre institutionnel et de l’environnement de 
travail à la municipalité, afin de développer un comparatif des méthodes appliquées 
au Liban et à Dubaï. Par la suite, il précise son analyse sur le projet cité, déterminant 
l’historique des zones, les enjeux de la relocalisation et l’évolution urbaine de Dubaï.

The Rellocation of Um Ramool in Jebel Ali

25 ans : retrospectivePROJETS ÉTUDIANTS / MÉMOIRES - MASTER EN URBANISME
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MAS URB - 2008 - 001
Edgar MOURAD
sous la tutelle de Charbel Nahas et Serge Yazigi

Architecte de formation, urbaniste et designer urbain, diplômé de l’IUA avec mention, 
Edgar Mourad a contribué pendant 22 ans à des projets d’aménagement stratégiques, 
de développement urbain et d’architecture dans différents contextes à travers le monde. 
Suite à sa carrière en architecture au Liban et dans les pays du Golfe, Edgar Mourad 
poursuit une voie fructueuse d’urbaniste dans une société de conseil international (K&A 
Offshore). Il a rejoint l’équipe, en 2008, en urbaniste senior et a graduellement acquis 
le titre de directeur général, responsable de management et de conseil, de plus de 70 
urbanistes au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, en Afrique du Nord et en Europe. 

La ville de Rayak dans la Békaa, ancien nœud de transport stratégique et centre 
logistique militaire, est actuellement privée de son rôle logistique et économique. Le 
SDATL propose de renforcer l’agglomération de Zahlé-Chtoura en la transformant en 
« métropole d’équilibre » sur l’axe Beyrouth-Damas. L’auteur s’intéresse donc dans 
cette recherche, à la situation géopolitique stratégique de Rayak, afin de définir des 
scénarios d’évolution possibles, ainsi qu’une politique urbaine résiliente. L’auteur 
dresse une analyse de l’histoire et un état des lieux, ainsi qu’une étude des flux, du 
transport de marchandises et des implications régionales. Il a pour but d’expliciter 
les enjeux au niveau des réseaux ferroviaires, de l’aéroport militaire et des réseaux 
routiers sur le plan national, et le rôle que pourraient jouer ces modes de transport dans 
le décloisonnement de la plaine et dans l’implantation d’une zone logistique porteuse 
de croissance économique. Edgar Mourad développe par ailleurs des propositions et 
des directives de planification urbaine de Rayak et de sa région. Il cherche à concilier 
gouvernance centrale et locale, intérêts locaux et politique nationale, dans une 
perspective de développement durable et de résilience territoriale. 

Réseaux et territoires, Rayak et Békaa

25 ans : retrospectivePROJETS ÉTUDIANTS / MÉMOIRES - MASTER EN URBANISME



58 59

MAS URB - 2009 - 002
Sébastien LAMY
sous la tutelle de Mohammad Fawaz

Titulaire d’un master en aménagement urbain de l’IUA, Sébastien détient un doctorat en 
droit public, ainsi qu’un certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Longtemps chargé 
de projet et chercheur associé à Majal, il est l’auteur de nombreuses publications, 
notamment des guides pratiques sur l’urbanisme au Liban, mais aussi périodiquement 
chargé d’enseignement à l’Alba. Actuellement responsable du service de recherche et 
documentation chez Wargny Katz à Paris, mais aussi chargé d’enseignement au Conseil 
national des arts et métiers, son expérience professionnelle est variée, incarnant la 
rencontre entre l’urbanisme et le droit.

Dans son mémoire, Sébastien Lamy propose, suite à l’étalement urbain des villes 
libanaises, et notamment de Beyrouth, la mise en place d’une politique de renouvellement 
urbain. En effet, sans pour autant densifier les quartiers centraux, l’étalement a des 
conséquences dommageables aussi bien d’un point de vue économique et social 
qu’environnemental. Il est donc suggéré, comme principal moyen de lutte contre 
le phénomène des villes diffuses, de rendre les centres urbains plus compacts, en 
exploitant de façon optimale chaque parcelle dans le cadre d’une rationalisation de 
l’occupation des sols. Ainsi, l’auteur analyse le phénomène de rétention foncière, le 
catégorisant et en démantelant ses facteurs influents. Le handicap majeur dans la 
lutte contre la rétention foncière par politique de renouvellement urbain est la portée 
considérable du droit de la propriété privée, et le faible sens de l’intérêt public au Liban. 
Après avoir établi une étude de faisabilité de ce type de projet, l’auteur développe 
des pistes originales de réflexion, inspirées des grands principes des théories de la 
gouvernance urbaine. Pour rendre réalisable un tel projet, il met en place des moyens 
d’actions ainsi qu’un guide de leur mise en œuvre.

Le renouvellement urbain : un moyen de lutte contre 
l’inexploitation foncière

25 ans : retrospectivePROJETS ÉTUDIANTS / MÉMOIRES - MASTER EN URBANISME
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MAS URB - 2009 - 007
Sami IBRAHIM
sous la tutelle de Wafa Charaffedine

Après son diplôme de l’IUA, Sami occupe de 2007 à 2010, le poste de chef de 
projet à MAJAL. Il mène avec « Khatib & Alami », l’élaboration de plans pour des 
communes du Kurdistan. Il est le premier à occuper le poste d’urbaniste au ministère 
de l’Environnement, ainsi que membre du comité de mise en oeuvre du SDATL. Co-
auteur du « Recueil des textes relatifs au droit de l’urbanisme et de la construction au 
Liban », il enseigne à l’USEK et est conseiller en stratégies de développement urbain 
auprès du gouvernement local de l’émirat de Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Sami gère 
l'agenda de l'émirat aux sujets de l'urbanisme et de la mobilité. Aujourd’hui, il supervise 
l’élaboration du plan stratégique de Dubaï qui guidera son développement spatial pour 
les vingt années à venir. Par ailleurs, il est doctorant sous la direction d’Alain Bourdin à 
l’École d’urbanisme de Paris en co-tutelle avec l’Université de Balamand. Sa recherche 
porte sur le concept de villes globales, des processus de circulation des modèles de 
développement urbain, aux jeux de références induits par la mondialisation, alimentant 
la compétition entre ces villes.

Sami s’intéresse, par ce mémoire, à la voie rapide du Metn. En se posant la question 
suivante : « Comment conserver le caractère de transit de certaines routes où le 
risque d’urbanisation des parcelles adjacentes est élevé ? », il établit une proposition 
d’aménagement des abords de la voie. En effet, l’infrastructure routière, processus 
privilégié de reconstruction d’après-guerre, est un facteur déclenchant de l’urbanisme 
linéaire, et la route rapide du Metn est une occasion pour corriger une organisation 
inadaptée. À cet effet, l’auteur développe une analyse de l’évolution de la planification 
du transport, afin de comprendre les origines de ce boulevard. Il s’intéresse, après avoir 
compris le cadre juridique et socio-économique, aux conséquences de l’urbanisation 
linéaire et met en place des actions sur la réglementation en matière d’organisation 
des routes, pour contrer le développement urbain linéaire, ainsi qu’une proposition 
d’aménagement spécifique à cette voie-là.

La voie rapide du Metn : une proposition d’aménagement de 
ses abords

25 ans : retrospectivePROJETS ÉTUDIANTS / MÉMOIRES - MASTER EN URBANISME
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MAS URB - 2012 - 002
Karim BACHA
sous la tutelle de Guillaume Boudisseau

Architecte paysagiste et urbaniste diplômé de l’IUA avec mention excellent, Karim a 
développé une expertise spécifique quant à la gestion d’équipes multidisciplinaires, les 
guidant à tous les niveaux du processus de création. En effet, à travers des expériences 
professionnelles dans le domaine public comme privé, en France, en Arabie Saoudite, 
en Iraq, au Qatar, au Kuwait et au Liban, il a développé ses capacités de création de 
dessins conceptuels, de planning de scenarii, mais aussi de dessins techniques. Il est 
fondateur de « Scapeworks », avec Jane Nassar. Son travail se concentre principalement 
sur le développement de nouvelles méthodologies cherchant à intégrer les éléments 
paysagers dans le contexte urbain. Il enseigne par ailleurs à l’Alba dans le cadre du 
cursus d’aménagement du paysage. 

Par ce mémoire, Karim cherche à comprendre les dynamiques et les rouages 
responsables de la production de la ville. Mettant en place l’hypothèse suivante : les 
acteurs produisent, de manière individuelle et/ou collective, certaines conceptions 
et représentations de l’espace urbain de Beyrouth, l’auteur s’intéresse à ce réseau 
d’acteurs en lutte d’influence permanente dans l’immobilier beyrouthin. Son intention 
est d’exposer l’importance des comportements de ces acteurs dans la transformation 
et la génération d’espaces urbains selon des modes opératoires distincts. Pour cela, 
Karim développe une étude de cas, à Ras Beyrouth et Jnah, où il analyse le contexte 
politique et sécuritaire, les facteurs socio-politico-économiques et les mécanismes 
internes des réseaux de l’immobilier. Par une approche méthodologique basée sur 
une collecte de données par entretiens et recherches, il s’interroge d’abord sur le 
modèle de développement immobilier « classique », pour ensuite, par l’analyse 
spécifique des deux régions citées, débattre de la mise en place de réseaux d’un 
genre nouveau. Finalement, il démantèle les modèles existants, leur impact sur le 
foncier, le développement urbain, les dynamiques socio-économiques et établit une 
série de recommandations pour des perspectives d’avenir.  

La place des réseaux dans l’immobilier beyrouthin : Ras 
Beyrouth et Jnah

25 ans : retrospectivePROJETS ÉTUDIANTS / MÉMOIRES - MASTER EN URBANISME
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MAS URB - 2012 - 003
Jane NASSAR 
sous la tutelle de Christine Mady

Jane est paysagiste et urbaniste, diplômée de l’IUA avec mention très bien. Avec plus 
de six ans d’expérience professionnelle, elle a contribué à de nombreux projets, dans le 
domaine public comme privé, tel le développement de parcs et du littoral, et la mise en 
place de plans d’aménagement au Liban comme aux Émirats arabes unis. Elle est, avec 
Karim Bacha, cofondatrice du bureau de paysage et d’urbanisme « Scapeworks ». Sa 
compréhension de la réhabilitation de l’habitat, des espaces de jeux à grande échelle, 
des développements urbains et des complexes commerciaux, fait qu’elle est au cœur 
même de la philosophie de « Scapeworks ». Elle combine constamment sa passion 
pour le design, sa capacité d’exécution et sa compréhension de l’écologie. Par ailleurs, 
elle enseigne à l’IUA, dans le cursus d’aménagement du paysage.

Depuis la guerre civile, les espaces publics à Beyrouth ont vu leur forme se modifier, 
notamment depuis les années 90, où les espaces commerciaux se sont présentés 
comme une forme alternative portant des attributs d’espaces publics. C’est à travers 
ce mémoire que Jane étudie ces nouveaux espaces. Insérés dans le tissu urbain, ils 
ont la capacité de compléter le réseau d’espaces publics dits conventionnels. Le but 
de cette thèse est d’examiner si les espaces publics alternatifs suffisent à compenser 
le manque d’espaces publics conventionnels. Pour cela, l’auteure met en place une 
étude comparative des deux types d’espaces, de leur origine et de leurs propriétés, 
notamment en termes de typologie, fonction, fonctionnement, utilité, accessibilité, 
intégration et identité. Jane fait une étude exhaustive des espaces commerciaux de 
Beirut Souks et de Hamra et de leur capacité d’intégration, pour enfin s’interroger sur 
les « Privately Owned Public Spaces » comme approche participative régulatoire. Elle 
met enfin en place une série de recommandations, afin de trouver un équilibre entre 
économie nouvelle et expansion urbaine, espaces et identités existants.

The Expansion of Public Spaces? Commercial Spaces in 
Hamra and Beirut Souks

25 ans : retrospectivePROJETS ÉTUDIANTS / MÉMOIRES - MASTER EN URBANISME
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MAS URB - 2013 - 001
Richart KHALIL 
sous la tutelle de Antoine Fischfisch

Architecte de formation, détenteur d’un master en urbanisme de l’IUA, Richart se 
spécialise en dynamique du marché immobilier et en développement communautaire. 
Actuellement doctorant en territoire et urbanisme à l’Université Grenoble-Alpes, il est 
enseignant à l’USEK, membre de nombreuses ONG et dirige son bureau d’architecte 
où il cherche à trouver un équilibre entre promoteurs privés et acheteurs. Son travail 
se concentre sur les villes et les communautés qui souffrent de gentrification, d’accès 
au logement abordable, victimes de transformations sociales et économiques, qui ont 
été délaissées par les plans de gouvernance. Il se consacre à créer des initiatives de 
soutien et de renforcement des communautés marginalisées.

Suite au manque de planification urbaine, la formation et l’évolution de Beyrouth est 
laissée aux mains des entrepreneurs. C’est dans cette recherche que l’auteur se pose 
la question suivante : « Les mécanismes immobiliers appliqués aggravent-ils ou non 
les ségrégations communautaires, sociales, économiques et démographiques ? » En 
effet, la ville est segmentée entre des groupes communautaires qui s’approprient 
le territoire, mais aussi possiblement entre les mains des grands entrepreneurs. Le 
marché de la construction, mené par des besoins matériels et déviant des besoins 
humains, esquisse l’image de la ville. La capitale segmentée est donc livrée au sort 
des spéculations foncières inégalitaires, ce qui accentue les dérives communautaires, 
confessionnelles, sociales et spatiales. Richart s’intéresse à ces entrepreneurs pour 
qui l’acquisition foncière ou immobilière pourrait servir d’outil de stratégie territoriale. 
Pour ce faire, il analyse d’abord la ségrégation socio-spatiale existante, en abordant ses 
racines et en dressant un état des lieux. L’auteur s’intéresse ensuite à la corrélation 
entre immobilier et ségrégation, en déterminant les outils du marché qui rendraient 
possible cette liaison. Enfin, il mesure les effets du marché de la construction sur la 
ségrégation, évaluant l’accessibilité au logement et les enjeux des différentes familles 
d’acteurs, proposant enfin une série de recommandations.

Les mécanismes immobiliers de la ségrégation

25 ans : retrospectivePROJETS ÉTUDIANTS / MÉMOIRES - MASTER EN URBANISME
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MAS URB - 2013 - 003
Tarek EL KASSOUF 
sous la tutelle de Ziad Akl

Diplômé en urbanisme de l’IUA, Tarek est un designer qui travaille sur des œuvres 
de collection. Son approche multidisciplinaire et multiscalaire lui a valu la victoire 
de multiples prix en particulier le « A’ Design Awards ». Il participe à plus de vingts 
expositions internationales et donne des ateliers et des conférences. Son travail est 
exposé dans de nombreuses galeries et musées autour du monde. Son studio se 
concentre sur des séries de meubles de collection haut de gamme, à l’intersection de 
l’ingénierie et de l’artisanat. La collection « Something by Tarek » célèbre des objets 
mondains et est réalisée à la main par des artisans, rendant chaque pièce unique. Tarek 
est sélectionné en 2018 comme artiste en résidence à la Swatch Art Gallery à Shanghai, 
où il travaille sur l’intersection de l’art et du design.

Par ce mémoire, Tarek s’intéresse à la reconstruction d’après-guerre de la Banlieue-Sud 
de Beyrouth, spécifiquement la région de Haret Hreik. Il cherche à comprendre comment 
le tissu urbain de ce territoire politique s’est comporté face aux transformations venant 
du processus de destruction/reconstruction, et en arrive à décortiquer la relation 
entre l’espace de la catastrophe et les processus sociaux. À travers une approche 
qui reconnaît la ville comme instable ainsi que le traumatisme et ses conséquences, 
l’auteur étudie la [re]construction sous l’angle légal, à travers les différentes stratégies 
de gouvernance et le rôle des différents acteurs. Pour cela, il analyse les étapes de 
« l’urbanisme de soulagement » et de la production du tissu urbain qui en découle. 
Après avoir établi le cadre légal et juridique de la reconstruction, l’auteur s’intéresse 
à la stratégie même, en analysant ses composantes ainsi que les éléments de 
gouvernance, les acteurs privés comme publics et leur impact sur l’espace. Il effectue 
une comparaison de deux modèles de reconstruction d’après-guerre. En effet, Tarek 
consacre une partie de son mémoire à l’analogie des approches de Solidere et de 
Waad, analysant les fonds, les enjeux politiques, la reconstruction économique, la 
production de l’espace urbain qui en découle, et l’insertion dans le SDATL. Enfin, il 
questionne le rôle de l’urbaniste comme concepteur de reconstruction d’après-guerre, 
et propose une liste de recommandations.

La reconstruction de Haret Hreik

25 ans : retrospectivePROJETS ÉTUDIANTS / MÉMOIRES - MASTER EN URBANISME
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MAS URB - 2013 - 005
Celine MELHEM 
sous la tutelle de Rajad Mousbah

Céline Melhem obtient son diplôme en urbanisme de l’IUA avec mention très bien.

Tripoli, ville méditerranéenne et deuxième localité du Liban est au cœur du mémoire 
de Céline. Cette ville, bien que de plus en plus victime de la société de consommation, 
garde une certaine tradition locale forte et apparente. Le but de l’auteure est de 
questionner l’évolution séculaire de l’espace public de la ville-centre de Tripoli, à partir 
de l’actualité de ces lieux urbains. Pour cela, elle développe une approche cognitive 
de l’espace public, les analysant selon le type, l’usage, la typologie, les habitants, le 
patrimoine, la signification et l’identité. Par la suite, elle met en place une étude de cas 
de la voie publique centrale tripolitaine, de manière morphologique, psychologique, 
socio-pratique et institutionnelle, pour enfin proposer une série de recommandations. 

Les espaces publics centraux tripolitains, perspective 
d’évolution à partir du cas de la voie publique

25 ans : retrospectivePROJETS ÉTUDIANTS / MÉMOIRES - MASTER EN URBANISME
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MAS URB - 2014 - 003
Aline RAAD
sous la tutelle de Suzanne Maguyre et Ziad Akl

Architecte de formation (USEK), Aline détient un master en urban planning de l’IUA. 
Elle intègre des équipes de projets liés notamment à la municipalité de Beyrouth, le 
« General Dictorate of Land and Maritime Transportation », et le CDR. Ces projets, 
commissionnés par des agences internationales, telle que la « European Investment 
Bank » sont développés par des consultants locaux et internationaux. Par ailleurs, elle se 
concentre aussi sur la recherche, alors publiée, en collaboration avec Dr Georges Zouain 
de Gaia-Heritage, sur un projet de régénération urbaine d’un quartier de Beyrouth. 
Elle participe à de nombreux ateliers et concours internationaux, parmi lesquels elle 
remporte notamment le prix du « International Workshop of Urban Planning » en 2010 
et la mention honorable du concours « Feuille Internationale d’Architecture » en 2009.

Cette recherche étudie l’impact de la régénération urbaine spontanée sur la production 
spatiale de Beyrouth. L’auteure s’intéresse aux mouvements de contre-culture, une 
résistance bourgeonnante face aux politiques néolibérales, notamment appliquées 
au centre-ville de Beyrouth. Ces mouvements, émergeant dans des espaces où la 
disponibilité foncière est abordable, sont des catalyseurs de régénération et de  
restructuration urbaine. Mais ce développement de nouvelles plateformes culturelles et 
économiques peut mener, à l'image des quartiers comme Gemmayzeh et Mar Mikhael, 
à un processus de gentrification, une fois accaparés par les entrepreneurs immobiliers. 
Aline, à travers des études de cas à Beyrouth, étudie l’impact de la résistance culturelle 
sur le marché immobilier et sur l’identité. Pour cela, elle définit d’abord les notions 
clés nécessaires à la compréhension du sujet, spécifiquement appliquées à la capitale 
libanaise. Elle procède ensuite à une étude approfondie de zones touchées par cette 
transition, en se basant sur les mouvements et les tendances de l’immobilier, et 
mettant en avant les dangers conséquents pour l’héritage et le patrimoine. Enfin, elle 
propose une série de recommandations pour les zones souffrantes, mais aussi pour 
les zones futures qui pourraient être sensibles à de telles transformations.

Regeneration, Real Estate and Resilience: Rethinking the 
Cultural Resistance in Beirut

25 ans : retrospectivePROJETS ÉTUDIANTS / MÉMOIRES - MASTER EN URBANISME
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MAS URB - 2014 - 006
David AOUAD
sous la tutelle de Christine Mady

Architecte, David poursuit son master en urbanisme à l’IUA, avant d’ouvrir un cabinet 
indépendant avec Juliana El-Haddad, « DAJH Architectes ». Il travaille depuis 2018 
comme professeur à la LAU en atelier de design et d’architecture et est membre du 
conseil municipal de Hasroun depuis 2016. Sa recherche tourne principalement autour 
du domaine public beyrouthin, en particulier sur les espaces résiduels. Il participe à 
de nombreuses publications et conférences, notamment « Leftover Spaces for the 
mitigation of urban heat islands in Municipal Beirut », « Urban acupuncture as a tool for 
today’s re-naturalization of the city : the non-constructible parcels of Municipal Beirut 
through the case study of the Saifi District », et « Beirut riverside marginal landscape, 
from abandoned agricultural spaces to forsaken industrial heritage : the case study of 
Mkalles Industrial Area».

Dans son mémoire, David s’intéresse à l’appropriation des espaces urbains résiduels 
comme mode d’utilisation spatiale temporaire. Ces espaces pourraient avoir un rôle 
clé dans le développement des stratégies urbaines. En suivant la problématique Com-
ment les parcelles non-constructibles du Beyrouth Municipal pourraient-elles abriter 
des programmes à usage temporaire, intégrés dans le tissu urbain ?, l’auteur étudie 
notamment les zones de Saifi, Bachoura et Zokak el-Blat. Il s’intéresse spécifiquement 
à deux catégories : les parcelles non-constructibles et les espaces résiduels, et établit 
par la suite une collecte de données dans les zones spécifiées, dans la couronne du 
centre-ville. Par la suite, il développe une analyse comparative des études de cas, en 
termes d’utilisation, d’occupation, de mécanismes régulatoires et législatifs, et en-
fin d’acteurs influents. Il met en place une série de recommandations de stratégies 
urbaines applicables vis-à-vis de ces ressources disponibles, afin de les transformer 
en élément catalyseur à la régénération urbaine. En se basant sur les besoins des us-
agers, il développe une stratégie d’intégration et d’utilisation de ces espaces dans le 
tissu urbain, à travers une liste d’opérations, de programmes appropriés et de moyens 
concrets de mise en œuvre.

Non-Constructible Parcels within the Boundaries of Municipal 
Beirut: the Case Study of Saifi, Bachoura and Zokak El-Blat

25 ans : retrospectivePROJETS ÉTUDIANTS / MÉMOIRES - MASTER EN URBANISME
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25 ans : retrospectivePROJETS ÉTUDIANTS / MÉMOIRES - MASTER EN PAYSAGISME

DESS URB - 2009 - 003
Hala EL AMINE
sous la tutelle de Hassän Bitar

Architecte de formation, Hala obtient son master en paysagisme à l’IUA, avec mention 
excellent. Au cours de son parcours professionnel, elle s’établit dans le monde de 
l’architecture, du design, de la gestion en ingénierie et du paysagisme. Elle travaille en 
tant que « Landscape Specialist » à la municipalité d'Abu Dhabi, tout en participant avec 
succès à des compétitions, expositions, et conférences internationales. Elle réalise une 
variété de recherches personnelles, sur le « Bois des Pins de Beyrouth », « Les toits 
verts », « La dégradation de l’espace urbain vert », « L’histoire des espaces verts et 
des paysages urbains d'Abu Dhabi ». En 2019, elle s'installe au Canada, cherchant à 
développer son expérience dans le monde de l’architecture, du paysage et de l’écologie 
afin de servir et protéger la société et l’environnement. 

Dans une ville comme Beyrouth où la croissance continuelle de la population a mené à 
une extension urbaine dans des zones inadaptées, l’encombrement et la surpopulation 
sont devenus une maladie endémique qui a infecté l’espace vide, réduisant et effaçant 
les espaces verts naturels. Les statistiques montrent que la proportion des espaces 
verts à Beyrouth est de 2,96 % pour 400 000 Beyrouthins. Par ce mémoire, l’auteure 
s’intéresse aux possibilités de création de biodiversité dans la ville, à travers les toits 
verts. En effet, ils constituent des opportunités de réutilisation de l’espace perdu et 
négligé afin de le transformormer en espace utile, pratique et résilient. Hala se base 
sur des expériences de régulation des toits verts dans d’autres pays, afin de mettre 
en place des propositions de politique efficace, avec la création d’un conseil et de 
régulations. Elle se concentre aussi sur une étude macro qui établit une proposition 
de plan schématique pour des toits verts à Beyrouth, et une étude micro concentrée 
sur l’école publique de Zokak el-Blat. Elle développe, dans l’étude macro, une grille 
schématique de la ville, permettant l’identification d’un réseau de possibilités de 
nœuds verts. Enfin, à l’échelle de l’école, elle étaye une proposition d’aménagement 
d’espace ludique et vert, qui pourrait servir de référence type de bâti, où les espaces 
verts ont redonné vie au bâtiment même, mais aussi à la ville. 

Implementing Green Roofs in Beirut
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DESS URB - 2009 - 004
ALICIA DENRIS 2014
sous la tutelle de Hassän Bitar

Architecte paysagiste de l’IUA, Alicia est lauréate du Prix Rifat Chadriji du syndicat 
des ingénieurs et architectes en 2000. En 2009, elle obtient son diplôme de l’Alba 
avec mention très bien. Suite à des années d’expérience en architecture comme 
en paysagisme, elle est partenaire et associée depuis 2015 de « DSP-Design Studio 
Partners ». Elle travaille actuellement sur un master d’éclairage paysager, tout en étant 
professeure à temps partiel à l’Alba.

Alors que le monde prend conscience de l’impact environnemental de nos actions 
et de l’urgence du changement, Alicia s’intéresse à incorporer ce changement dans 
la ville, à travers un processus créatif. Se basant sur les lignes directrices des villes 
écologiques émergentes, elles-mêmes fondées sur des sources alternatives d’énergie, 
protégeant la biodiversité, avec une gestion des déchets et des ressources, l’auteure 
met en place une étude du fleuve de Beyrouth. Son but est de recycler la rivière, alliant 
durabilité, résilience et créativité, développant un espace public adapté aux citadins. 
Pour cela, elle entreprend une analyse du fleuve, de ses abords, de l’occupation 
spatiale, de l’accessibilité et des problématiques qui en découlent. L’écosystème est 
mourant et l’identité y est en perte. Ainsi, elle développe une proposition basée sur 
trois priorités : le traitement et l’amélioration de l’eau, le développement de la nature 
et de la biodiversité, et la restauration de l’identité. Elle a donc pour but de « célébrer 
l’eau, apprendre de la nature et recycler le fleuve ». Cette réhabilitation se fait par le 
fusionnement entre durabilité et créativité, à travers une succession de séquences 
qui découlent l’une de l’autre, chacune adaptée à son contexte et le tout transformant 
l’espace existant en un espace viable, vivable et durable.

Beirut River: Merging Sustainability with Creativity

25 ans : retrospectivePROJETS ÉTUDIANTS / MÉMOIRES - MASTER EN PAYSAGISME
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DESS URB - 2014 - 001
Rachelle HADDAD 
sous la tutelle de Orazio Truglio

Architecte de formation, ayant travaillé à « Dar Al-Handasah Shair & Partners »¸ dans la 
première équipe à développer le « BIM »et à incorporer « Revit », Rachelle obtient en 
2014 son master en aménagement du paysage de l’IUA avec mention très bien. Elle 
enseigne pendant trois ans à la NDU et l'AUL avant de se lancer dans des études de 
troisième cycle, après avoir déménagé à Dubaï. En 2017, elle rejoint donc le programme 
doctoral d’urbanisme de Paris, en cotutelle avec l’Université de Balamand. Sous la 
direction de Marcus Zepf et la co-direction d’Alain Bourdin, elle travaille sur l’analyse 
du mode de fonctionnement d’un nouvel environnement social et urbain, à savoir celui 
des espaces privés ouverts au public à Dubaï. Elle enseigne par ailleurs un cours sur 
l’aménagement du paysage et des espaces publics à l’Université Américaine à Dubaï.

Suite à la croissance urbaine non contrôlée, à la saturation qui en découle et à l’absence 
de stratégie, le caractère minéral de la ville de Beyrouth a effacé la composante 
végétale. Pourtant, la nature est une nécessité pour l’amélioration de la qualité de vie. 
Rachelle se pose donc les questions suivantes : « Quelle nature est présente dans la 
ville ? Quelle nature est nécessaire et comment peut-on l’intégrer en milieu dense ?  ». 
L’objectif ultime de ce projet est de penser une trame verte urbaine applicable à la ville, 
une politique de développement paysager qui ramène l’équilibre entre le minéral et le 
végétal. Dans le but de répondre à ces questions, l’auteure établit d’abord une étude 
théorique des enjeux, avantages et fonctions de l’arbre dans la ville. Elle se concentre 
ensuite sur la gare de Mar Mikhael, son histoire mais surtout l’analyse de l’existant, 
l’occupation du bâti et du non bâti, la connectivité et les rapports aux environs. Elle 
développe une proposition d’intervention paysagère, transformant la gare en parc 
urbain, travaillant sur les flux de circulation des alentours, répondant aux besoins des 
citoyens et aidant au redressement végétal urbain.

Back on track: Mar Mikhael Urban Park

25 ans : retrospectivePROJETS ÉTUDIANTS / MÉMOIRES - MASTER EN PAYSAGISME
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PROJETS DE DIPLÔME
DOUBLE MASTER ARCHITECTURE ET DESIGN URBAIN

Jean-Marc NASR 2017
sous la tutelle de Jihad Kiame

Jean Marc Nasr, né en 1991 à Beyrouth, entreprend d’abord un diplôme d’études
supérieures en architecture lorsque l’opportunité de le doubler d’un master en design
urbain se présente. Il complète les deux programmes haut la main au printemps 2018 
et il intègre ensuite SOLIDERE INTERNATIONAL, où il est actuellement consultant en 
design urbain, travaillant sur des projets de développement immobilier au Liban et au 
Moyen-Orient.

Jean-Marc s’intéresse à la ville de Tripoli, cherchant à mettre en avant le fait que les 
autres villes libanaises ont été le point focal de la reconstruction d’après-guerre et 
que les projets de développement de décentralisation devraient débuter d’abord 
dans le cadre académique. Pour cela, il s’intéresse à l’interstice maritime de la ville, 
spécifiquement une série de vides urbains, actuellement mis en danger par le processus 
d’urbanisation rapide. Ces espaces sont une opportunité de développer une nouvelle 
vision qui restructure la croissance urbaine, tout en respectant la richesse historique 
de la ville. C’est un potentiel de rétablissement de l’architecture et du domaine public, 
et de développement de communités résilientes. Le programme qui en découle est 
intégré dans des formes urbaines variées, qui répondent aux besoins d’accessibilité 
du front de mer, mais aussi de développement communautaire semi-privé.

Tripoli Coastal Zone Interstice - a development and planning 
strategy

25 ans : retrospective
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PROJETS DE DIPLÔME
DOUBLE MASTER ARCHITECTURE ET DESIGN URBAIN

Christèle HAROUK 2019
sous la tutelle de Abdel Halim Jabr

Architecte de formation (USEK), Christèle décroche un second master en design 
urbain de l’IUA. Après une longue expérience au sein de plusieurs ateliers régionaux, 
Christèle maintient un équilibre entre collaborations dans son cabinet, développement 
professionnel académique et projets communautaires à l’échelle urbaine, en organisant 
des ateliers internationaux de design pour la ville tels que MEDS Byblos. Dans le 
domaine des publications, Christelle débute avec le magazine Harmonies, avec des 
entretiens de designers comme BIG et Snøhetta, pour devenir plus tard éditrice de 
contenus sur la plateforme architecturale mondiale Archdaily. Elle est curatrice des 
projets non-construits et responsable des nouvelles quotidiennes, des éditoriaux et des 
entretiens avec les plus grands noms de la profession comme Heatherwick et MAD 
Architects. 

À travers ce projet, Christèle se questionne sur la problématique suivante : comment 
requalifier l’espace et le stabiliser pour de futurs résidents ?
Avec une abondance d’espaces ouverts vides, le segment d’intervention choisi est 
une ancienne zone agricole, établie par Écochard, qui introduit un jardin linéaire central 
et un autre, parcellaire, conçu pour le résidentiel. Afin de rendre la zone inclusive 
et de libérer son potentiel, une intervention contextuelle à caractère hyper locale 
est proposée, s’inscrivant dans la logique du développement de la ville. Sans avoir 
recours aux expropriations et sans éliminer l’existant, le projet introduit les degrés 
d’intervention, afin de pouvoir codifier et nuancer toutes composantes du plan urbain. 
En effet, bâtis, espaces ouverts, et réseaux suivront des logiques singulières ajoutant 
plus de complexité et de couches au segment, variant entre des interventions très 
prononcées sur le parcellaire privé, aux interventions plus délicates dans le domaine 
public. Les nuances sont introduites dans les fonctions, les espaces publics sont 
hiérarchisés, et les transversales divisent le terrain et assurent une meilleure servitude. 
Intervenant en phases, le projet tente de créer un quartier ouvert, animé, inclusif et 
résistant.

Les différentes facettes de Maameltein : vision future pour 
la zone initialement planifiée par Michel Écochard 

25 ans : retrospective
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Sera SAAD 2019
sous la tutelle de Bachir Moujaes

Sera Saad récemment diplômée de l’Alba, a initialement fait des études en architecture, 
durant lesquelles elle a découvert sa passion pour les villes et son intérêt pour l'analyse 
des phénomènes menant à les rendre viables. 
Après avoir obtenu son master en architecture, elle continue ses études avec un second 
master en design urbain à l’IUA.

La colline d’Ashrafieh, au cœur du projet de Sera, est devenue un espace congestionné 
et fragmenté par une société dominée par les voitures et des projets d’infrastructures 
non appropriés, le tout compromettant la qualité de vie du quartier. Sera s’intéresse 
spécifiquement aux scénarii piétons, notamment une marche de 7 km autour du 
quartier, qui offre une opportunité de redécouvrir le tissu urbain et son identité. 
L’importance de ce projet est de montrer la valeur de l’implémentation de solutions 
locales dans le développement d’une « ville du futur ».  C’est en rénovant et en mettant 
à jour les paysages urbains existants, les bâtiments, et les espaces publics, mais aussi 
en les adaptant aux besoins et aux moyens actuels, que la ville s’équipe et développe 
ses capacités de résilience.

7 km à Achrafieh

PROJETS DE DIPLÔME
DOUBLE MASTER ARCHITECTURE ET DESIGN URBAIN

25 ans : retrospective



88 89

Michèle-Catherine DIAB 2019
sous la tutelle de Bachir Moujaes

Après avoir obtenu une licence en architecture, Michèle décide de suivre un double 
cursus en architecture et design urbain, alliant ainsi la conception de bâtiments à 
l’analyse et l’intégration dans un tissu urbain. Elle remporte la deuxième place de 
l'édition 2020 du Prix Rifat Chadirji pour son projet de diplôme. Elle voyage et suit des 
stages de par le monde, notamment le Japon, la France, l’Allemagne et le Royaume-
Uni. Passionnée par l’analyse du comportement de l’Homme dans la ville, elle espère 
continuer à voyager et avoir l’opportunité d’étudier différentes morphologies urbaines 
ainsi que leurs relations avec habitants et utilisateurs, dans l’espoir un jour de s’établir 
à Beyrouth, ville mère et premier cas étudié.

Beyrouth, 2020. Dans une ville qui étouffe et qui manque cruellement d’espaces 
ouverts, se trouve une ressource inexploitée : une série d’espaces laissés à l’abandon, 
un poumon vert à l’échelle du territoire. Ces zones sont épargnées par l’urbanisation 
grâce à un tracé d’autoroute périphérique prévu notamment dans le schéma directeur 
de la RMB en 1986. Cet axe viaire de 18 km était conçu pour connecter quatre 
nouveaux centres régionaux secondaires. Les parcelles touchées par ce tracé ont été 
mises sous étude, mais le projet n’a jamais été réalisé.
La zone d’étude cible l’un des centres régionaux proposés, celui de Jdeideh, et 
s’étend du côté de Zalka. Le premier pas fut de fortifier les liens longitudinaux de la 
région grâce à l’instauration de deux lignes de tramway, moyen de transport plus doux 
qu’une autoroute automobile. Les stations de tramway seraient des pôles d’attraction 
permettant de réactiver les activités économique et sociale du quartier. 
Le projet se développe donc autour d’une des stations de tramway. Les parcelles et le 
zoning sont remaniés de façon à conserver les espaces verts tout en gardant la densité 
de construction permise. Cette densité est rejetée à la périphérie des espaces ouverts, 
devenant une transition avec la ville existante, sculptée et rendue poreuse grâce à une 
architecture de modules. L’habitant devient un deuxième designer de son quartier : il 
choisit sa typologie de module, surface d’appartement et personnalisation des façades 
à partir d’un catalogue proposé. Les espaces ouverts sont aménagés selon la même 
trame et sont injectés de fonctions permettant une activité constante de la région.

Le périphérique, une ceinture verte autour et dans la ville

PROJETS DE DIPLÔME
DOUBLE MASTER ARCHITECTURE ET DESIGN URBAIN
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Imad GEMAYEL 2009
sous la tutelle de Hassän Bitar

Architecte et paysagiste diplômé de l’Alba, Imad fonde et dirige depuis 2005 son bureau 
d’architecture et d’aménagement du paysage, IGA sarl (Imad Gemayel Architects) à 
travers lequel il construit des partenariats avec différentes entreprises locales et 
étrangères. Il a travaillé sur plusieurs projets entre le Liban, l’UAE, le Qatar, la Turquie 
et l’Arabie saoudite. Il est co-lauréat de Freedom Park Competition en Afrique du Sud 
en 2003 et membre des équipes gagnantes des compétitions suivantes : Roman Baths 
en 2010, BankMed Headquarters en 2011, Grand Lycée Franco-Libanais en 2012, Al 
Sadd Square à Quatar en 2013. Imad est enseignant et conseiller pédagogique à l’IUA, 
chercheur en développement durable et conférencier à l’Alba et l’AUB.  

Avec l’accélération de la destruction de la planète par les activités humaines et les 
conséquences de la croissance démographique, il est de plus en plus impératif de 
mettre en œuvre la durabilité, non seulement dans notre vie quotidienne, mais aussi 
comme priorité dans nos stratégies de développement. C’est à cet effet, qu'Imad 
s’intéresse au paysage, ou plus précisément aux zones comme les forêts, les océans 
et les zones rurales où l’écosystème est capable de fonctionner naturellement, agit 
comme un «puits» pour la pollution et les émissions énergétiques, les empêchant de 
détruire les couches de la stratosphère. Ces zones rurales présentent une source de 
de matières premières pour les villes, d’où l’importance de les préserver.
L’étude met l’accent sur le rôle productif et compensateur des paysages naturels, 
en particulier les zones rurales. En l’absence de nouveaux modèles durables dans le 
paysage rural libanais et à cause de la vitesse de dégradation et d'une consommation 
excessive, la stratégie et le cadre proposés se basent sur des mesures extrêmes 
pour permettre de faire face à tous les scénarios possibles. Il s’agit d’une approche 
écologique qui englobe et protège l’identité culturelle du paysage des zones rurales 
libanaises.

Sustainable Development Model for a Rural Area
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Tania KHOURY 2012
sous la tutelle de Reine Youssef Skaini
et Nagi Sfeir

Après avoir obtenu avec mention son diplôme, Tania entame une carrière d’architecte 
paysagiste dans le département d’urbanisme au sein de Dar Al-Handasah, Shair 
& Partners pendant quatre ans. En parallèle, elle obtient en 2014 le certificat LEED 
décerné par USGBC. De 2015 à 2018, elle participe également aux Ateliers de Cergy-
Pontoise (France) ainsi qu’à des ateliers en aménagements urbains à Irkoutsk (Sibérie).
Depuis 2016, elle travaille en tant qu’architecte d’intérieur et paysagiste, entre le Liban et 
l’Arabie saoudite sur des projets résidentiels et touristiques. Elle aspire continuellement 
à sublimer notre cadre de vie pour atténuer les effets du réchauffement climatique.

Le projet s’insère dans le cadre de l’adoption d’un plan vert national à travers le 
développement d’un reboisement qui connectent les parcs de Beyrouth. Il contribue à la 
conservation des différentes espèces faunistiques et floristiques au sein d’un poumon 
vert urbain. En débutant avec Horch al-Snawbar, le but de Tania est d’encourager la 
fréquentation de cet endroit et de raviver ce poumon vert fondamental à la ville, en 
l’intégrant dans son environnement et en contribuant à l’amélioration du cadre de vie 
des citadins. 
En se basant sur un système d’autosuffisance, elle intègre un aménagement qui marie 
l’environnement social et économique, couplé à une dimension sensorielle, créée par 
des inter-espaces dans cette enceinte verte. Des formes organiques jumelées à des 
éléments surdimensionnés proposent une expérience exceptionnelle au sein-même 
de la capitale, qui tranchent avec la trame urbaine cartésienne. L’espace est constitué 
d’une mare écologique, d’un centre culturel, d’espaces botaniques, de pistes cyclables 
et d’un aménagement regroupant faunes et flores favorisant l’écosystème. 

Parc des pins, parc des sens
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Yasmina NUBLAT 2013
sous la tutelle de Hassän Bitar

Après une formation en architecture d’intérieur à la LAU, Yasmina obtient son master 
en architecture du paysage à l’IUA. Elle travaille par la suite, au Liban comme en France, 
notamment comme directrice de projet et comme architecte d’intérieur chez Cuisinella 
et Schmidt.

Ce projet propose une réhabilitation du fleuve d’Antelias dans son contexte urbain et 
par une approche paysagère, afin de créer un parc public fluvial. L’objectif principal 
est de rendre à ce site pollué et abandonné, qui a perdu son identité depuis des 
années, son état écologique d’origine, en restaurant l’écosystème aquatique et en 
développant un « couloir vert » attrayant, s’étalant de sa source à Fawar jusqu’au 
point de rejet dans la mer Méditerranée. Il s’agit de recréer un microclimat propre 
au fleuve, en introduisant une végétation riveraine essentielle au milieu aquatique 
puisqu’elle fournit une nourriture et un abri à une biodiversité bien spécifique. Ce parc 
offrira des attractions le long d’une promenade dynamique au bord du fleuve à travers 
des activités culturelles, sociales, éducatives, économiques, artistiques, agricoles et 
écotouristiques, qui permettront aux visiteurs et aux résidents de la région de vivre et 
d’interagir avec ce fleuve urbain. La réhabilitation renforcera les valeurs écologiques et 
esthétiques du fleuve et redonnera vie au site. Cette approche a pour but principal de 
sensibiliser le public et les autorités gouvernementales à l’importance du maintien de 
la propreté de nos fleuves et à la nécessité de les intégrer à nos villes. 

Rehabilitation of Fawar Antelias river
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Christelle MARTINOS 2013
sous la tutelle de Imad Gemayel

Après une formation en architecture d’intérieur à la LAU, Christelle obtient son master 
en architecture du paysage à l’IUA. Elle travaille ensuite comme directrice associée 
chez Mobilitop et Minotti.

Il y a 50 ans, la zone de Ouyoun Orghoch était riche en faune et flore, les espaces verts 
étaient beaucoup plus nombreux et une grande variété d’animaux habitait la région. Les 
maisons étaient rares, les habitants vivaient de la richesse de leur terre. Ce cadre naturel 
composé d’une plaine entre deux montagnes, attirait un grand nombre de touristes 
puisqu’il était le seul point en altitude, à avoir une telle richesse en eau. De nos jours 
il existe seize restaurants, éparpillés autour des étangs, construits pour accueillir 950 
visiteurs, sans aucune considération de leur impact environnemental. Ainsi, ce petit 
village d’agriculteurs a progressivement changé son identité pour devenir un village 
concentré sur les services, à travers un développement urbain anarchique rapide qui 
a détruit les espaces verts naturels du site et qui a pollué sa source d’eau principale 
et celle des villages voisins. Afin de faire face à la dégradation des écosystèmes 
de la zone étudiée et à leur biodiversité, ce projet propose différentes mesures et 
actions nécessaires qui doivent être prises en considération pour restaurer l’identité 
du village et permettre une réconciliation avec la nature, sans nuire aux sources de 
revenus des habitants de la région. Une gestion appropriée avec l’implication des 
communautés locales permettra une utilisation durable des ressources naturelles 
existantes et garantira leur conservation. D’où la naissance du parc écotouristique 
d’Ouyoun Orghoch, qui aidera les habitants et les visiteurs à vivre en harmonie avec 
leur environnement sans le détruire.

The Ouyoun Park - an Ecotouristic park
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Ghada TORBEY 2015
sous la tutelle de Hassän Bitar

Styliste de formation, Ghada Torbey obtient son diplôme d’architecture du paysage de 
l’Alba. Elle poursuit actuellement une formation doctorale.

Interpelée par la diversité et par le potentiel de la zone, Ghada Torbey s’intéresse à 
l’amalgame historique, environnemental et culturel que représente le village de 
Beiteddine. Pour répondre au potentiel de la zone, elle propose un projet résilient de 
développement économique, social et écologique. L’objectif premier de ce projet est 
de créer un design qui enveloppe toute la zone et se concentre sur le développement 
d’un parc. Elle cherche en effet à développer un plan stratégique d’architecture du 
paysage qui réponde au plan de zoning existant négligeant cette dimension. Par 
ailleurs, le Festival International de Beiteddine, à la fois challenge et opportunité, est 
actuellement éphémère. Ghada propose de l’englober à une échelle plus importante, 
c’est-à-dire dans la prolongation du nouveau zoning et développement urbain et 
paysager du village.
Pour cela, elle propose une série de fonctions, tels que le jardin des Quatre Saisons, 
l’amphithéâtre, un circuit vélo à travers les vignobles, une installation d’eau, un 
système funiculaire, le tout prenant en compte le fonctionnement durant le festival et 
le reste de l’année. 

Beiteddine Park
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PROJETS ÉTUDIANTS / LICENCE EN ARCHITECTURE DU PAYSAGE

Michelle KAHY 2018
sous la tutelle de ALICIA DENRIS

Jeune diplômée en architecture du paysage, Michelle Kahy a toujours été intéressée 
par l’aspect pluridisciplinaire et l’intégration de différentes expressions artistiques dans 
le paysage. Ceci l’a menée à différents projets et expériences professionnelles : Beirut 
Design Week (2016), différents stages dans des bureaux d’architecture au Liban, un 
projet de recherche au sein de l’IUA, etc. Elle a récemment eu l’opportunité de participer 
à l’exposition « Omran », à Beit Beirut, où son projet de diplôme a été exposé.
Elle est en recherche permanente de nouvelles expériences et opportunités tant dans 
le domaine de l’architecture du paysage, que du design et des arts. 

Dans une tentative de conciliation et de connexion entre la ville et le site archéologique, 
au niveau spatial, social, économique et culturel, Michelle s’intéresse à Baalbek. 
L’élément médiateur de cette connexion est l’eau, étant donné son importance à 
travers l’histoire de la ville. Ainsi, un axe reliant l’espace vert de Baalbek, sa source 
d’eau principale, la ville et le site archéologique est créé, avec des espaces publics 
et différentes activités. Le but du projet va au-delà d’une simple connexion spatiale 
entre deux pôles, puisqu’il vise à se répandre dans la ville et à créer des connexions 
sociales, économiques et culturelles grâce à un système d’interdépendances entre 
le site archéologique, la ville, le secteur public et le secteur privé, les différentes 
communautés et le paysage naturel. Le projet est donc né du contexte dans lequel il 
existe, il en est une résultante.

Baalbek - Héliopolis
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PROJETS ÉTUDIANTS / DOCTORAT EN URBANISME

Nouchig KALOUSTIAN 2015
sous la tutelle de Youssef Diab et Hassän Bitar

Après avoir grandi à Chypre, Nouchig poursuit ses études supérieures à UCL et LSE 
en Environmental Geosciences and Policies. Elle travaille par la suite dans des bureaux 
d’ingénieurie et d’architecture, notamment sur la conception de master plans. Son 
intérêt pour l’adaptation des villes aux impacts des îlots de chaleur urbaine se développe 
et la pousse à poursuivre un doctorat sur la question. Elle enseigne actuellement à la 
LAU et est consultante de projets. 

Le remplacement d’espaces naturels par des surfaces artificielles, les émissions 
anthropiques de chaleur et la géométrie urbaine peuvent mener à l'un des phénomènes 
du changement climatique les plus documentés, l’îlot de chaleur urbaine. Pourtant, à 
Beyrouth, l’îlot de chaleur n’a pas été étudié ou pris en considération dans les processus 
et les standards de construction.
C’est donc à travers cette recherche que l’auteure étudie l’îlot de chaleur à Beyrouth, 
afin de mettre en place des solutions de mitigation adaptées aux politiques d’urbanisme 
existantes. La méthodologie adoptée utilise le modèle Town Energy Balance de Météo 
France qui paramétrise les échanges d’énergie de la surface atmosphérique. Des 
simulations ont déterminé que la hausse de la résistance solaire des matériaux de 
terrasse a le plus grand impact afin d’alléger l’îlot de chaleur urbaine. Des améliorations 
peuvent être faites dans la loi d’urbanisme #69, ainsi que dans le code de construction 
#646 et le cadre institutionnel existant, afin de s’assurer la protection du microclimat 
urbain. La transmission du savoir est nécessaire entre les acteurs et TEB pourrait être 
un outil de prise de décision important en terme de planification urbaine.
Cette thèse ouvre la possibilité pour des recherches futures sur les conséquences 
du refroidissement à travers l’évaporation et la mise en place de surfaces de film 
aqueux, ainsi qu’une recherche sur la possibilité d’intervention et d’implémentation 
des solutions proposées.

L’îlot de chaleur urbaine à Beyrouth
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Rita CHEDID 2019
sous la tutelle de Alain Bourdin

Diplômée en urbanisme de l’Institut d’urbanisme de l’Alba, Rita Chedid est économiste
de formation (USJ) et docteur en urbanisme. Son parcours professionnel se partage 
entre l’urbanisme opérationnel, l’aménagement, la recherche et l’enseignement. Entre 
1999 et 2005, dans le cadre de missions de développement de schémas directeurs 
et d’aménagement de villes libanaises commanditées par le Direction générale de 
l’urbanisme au Liban, elle occupe le poste d’économiste-urbaniste. Depuis 2007, elle 
est chargée de recherches – enseignante à l’Institut d’urbanisme de l’Alba. Elle détient 
également un doctorat en urbanisme de l’École doctorale Ville, Transports et Territoires 
(VTT) – Université Paris-Est Marne-la-Vallée, en cotutelle avec l’Institut d’urbanisme de 
l’Alba. Elle s’intéresse particulièrement à l’étude du décalage entre le processus de 
métropolisation et les réponses de planification conduisant à des enjeux et des dys-
fonctionnements territoriaux.

La mondialisation, conjuguée à la concentration des opportunités de travail, des 
fonctions culturelles et de commandement en milieux urbains renforce l’attractivité 
résidentielle de ces derniers. Le phénomène se traduit par un processus de 
métropolisation imposant de nouvelles configurations de l’espace. Le décalage entre la 
métropolisation et les réponses de planification produit une métropole à deux vitesses 
et des dysfonctionnements territoriaux à plusieurs niveaux. 
Fondée sur le courant philosophique du réalisme critique et des méthodes de 
recherche mixtes, la thèse examine le processus de métropolisation à Beyrouth, 
par l’inefficacité des pratiques de planification. Pour conclure, la thèse génère de 
nouvelles connaissances tout en présentant des possibilités d’atténuation de ces 
dysfonctionnements.

La planification spatiale stratégique 
Outil de développement territorial équilibré et de 
décongestion de l’aire métropolitaine de Beyrouth
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Questions sur le patrimoine architectural et urbain au Liban 
Sous la direction scientifique de Michael F. Davie
Cet ouvrage constitue la première co-publication de l’IUA avec 
l’UMR 6592 du CNRS « URBAMA » (Urbanisation dans le monde 
arabe) de l’Université François Rabelais à Tours. Suite à la journée 
d’études (1997) sur le thème « Le patrimoine architectural et urbain 
au Liban : pour qui, pourquoi, comment faire ? », Ziad Akl et Michael 
Davie regroupent dans cette coproduction, les interventions des 
participants. Cette publication témoigne de la solidité et la pérennité 
de la coopération scientifique franco-libanaise et est surtout destinée 
à encourager des débats informés.

256 pages, N/B, 24x16 cm, broché. 
ISBN 2-86906-129-3
1999

La maison beyrouthine aux trois arcs
Sous la direction scientifique de Michael F. Davie
Après une convention de coopération avec l’Université François 
Rabelais de Tours, une journée d’étude en 1997 et publication en 
1999 sur le thème Le patrimoine architectural et urbain au Liban : 
pour qui, pourquoi, comment faire ?, un projet de coopération sci-
entifique franco-libanaise (CEDRE - Coopération pour l’évaluation et 
le développement de la recherche) s’établit en 1999 entre l’IUA et 
URBAMA (Urbanisation dans le Monde Arabe). Il a alors pour but de 
s’intéresser à la maison dite libanaise, la maison aux trois arcs, son 
origine, son contexte endogène, son image culturelle, sa fonction-
nalité, son importance patrimoniale. Ce projet s’achève en 2001 aut-
our d’une table ronde, de laquelle découle cet ouvrage, deuxième 
co-publication entre l’ALBA et URBAMA. Il couronne plus de dix ans 
de recherches en commun sur le patrimoine architectural et urbain 
de Beyrouth, du Liban et du Levant, et marque la réflexion faite sur 
cette forme architecturale remarquable, issue d’homogénéisation 
des courants culturels divers qui ont marqué le Levant durant le XIX-
ème siècle.

461 pages, N/B, 24x17 cm, broché. 
ISBN 9953-0-0137-5
2003

L’urbanisme au Liban
Par Mohamad Fawaz 
Cet ouvrage représente, selon le point de vue de l’auteur et ses 
40 ans d’expérience dans le domaine, une description de la réalité 
de l’urbanisme au Liban. À ses yeux, l’urbanisme qui était supposé 
être à la base de la stratégie de développement du Liban s’est 
transformé en un investissement foncier non planifié qui exclut tout 
rapport avec la ville et son étalement urbain. L’auteur met donc en 
place une description et une analyse de la situation, ainsi que des 
recommandations, cela spécifiquement afin d’inciter les jeunes 
au dialogue constructif et aux échanges d’idées dans le but de la 
cohésion sociale.

282 pages, N/B, 21,5x 165 cm, broché.
ISBN 9953-0-0400-5
2005

Fonctions, pratiques et figures des espaces publics au Liban
Sous la direction scientifique de Michael F. Davie
Cet ouvrage est l’aboutissement d’un projet franco-libanais de 
recherche et de coopération scientifique, dirigé conjointement par 
l’IUA et le centre d’Histoire de la Ville Moderne et Contemporaine de 
l’Université Francois Rabelais de Tours, dans le cadre du programme 
de la Coopération pour l’Evaluation et le Développement de la 
Recherche (C.E.D.R.E), avec l’association d’un collectif académique 
international de discussion sur Internet, fondé en 1998, le « Groupe 
de Recherche sur l’Architecture au Levant » (GRAL). Il consigne 
les résultats scientifiques de cette coopération internationale sur 
la question des espaces publics au Liban et au Levant, dans une 
approche comparative avec d’autres pays méditerranéens, en 
privilégiant surtout le Machreq et la France. Cette publication innove 
encore en présentant une vision d’ensemble et de durée longue, 
partant des réalités locales, non d’a priori, et ambitionnant d’apporter 
de nouveaux outils pour refonder la question de l’espace public dans 
les pays du bassin oriental de la Méditerranée.

384 pages, N/B, 25x16 cm, broché.
ISBN 978-9953-0-1069-4
2007
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Conquérir et reconquérir la ville : l’aménagement urbain comme 
positionnement des pouvoirs et contre-pouvoirs.
Sous la direction de Ziad Akl et de Nabil Beyhum. 
Cet ouvrage constitue les actes du colloque organisé par 
l’Institut d’urbanisme de l’Alba, l’Association pour la promotion de 
l’enseignement et de la recherche en aménagement et urbanisme 
et l’Institut Français du Proche-Orient, tenu à l’Alba en juin 2006 
autour du thème de la réappropriation urbaine. 

220 pages, N/B, 24x16 cm, broché.
ISBN 978-9953-0-1382-4
2009

Formes urbaines et architecturales de Beyrouth de la fin du 
XIXe jusqu’à nos jours
De Antoine Fischfisch
Dans cet ouvrage, l’auteur expose et analyse l’évolution urbaine 
et architecturale de Beyrouth, dégageant la dynamique du 
marché foncier, les fonctions et densités urbaines, les typologies 
architecturales, cernant ainsi les enjeux du patrimoine architectural 
et urbain.

300 pages, couleur, 24x16 cm, broché.
ISBN 978-9953-452-36-4
2011

Reconnexions urbaines dans un tissu en mutation : le cas de 
l’avenue Georges Haddad 
En 2012, l’Institut d’urbanisme de l’Alba (IUA) a organisé, en 
collaboration avec SOLIDERE, la seconde édition des ateliers 
de l’APERAU-AMO. Neuf équipes internationales formées de 
trois étudiants et encadrées par des enseignants y ont participé, 
s’inscrivant dans la problématique contemporaine du Projet Urbain, 
proposant des stratégies pour revisiter les infrastructures dans le 
tissu urbain.

68 pages, couleur, 29x21 cm, broché.
ISBN 978-9953-452-62-3 
2013

Comment la mondialisation transforme les villes
Sous la direction de Alain Bourdin et Rita Chedid
APERAU 
Les processus d’intensification des échanges à l’échelle du monde 
(mondialisation) et plus encore l’émergence d’un « système-
monde » (globalisation) qui les accompagne, ont donné leurs 
caractéristiques aux villes globales et aux formes actuelles de la 
métropolisation. Mais ils marquent tout autant les manières de 
faire la ville, en particulier cet ensemble de savoirs et de pratiques 
qu’en français on appelle « urbanisme ». Tel était le thème des 19es 
rencontres internationales en urbanisme organisées en 2017 par 
l’Association pour la promotion de l’enseignement et de la recherche 
en aménagement et en urbanisme (APERAU, en coopération avec 
l’Institut d’urbanisme de l’Alba). Cet ouvrage présente un ensemble 
de contributions particulièrement significatives des débats de ce 
colloque.

240 pages, courleur, 16x22cm,broché
ISBN 978-614-454-049-7
2020
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Urban Observation: Zokak el-Blat
Sous la direction de Rita Chedid
Le projet analyse les mutations sociales, économiques et spatiales, 
au sein du quartier pilote de Zokak el-Blat, résultant de la présence 
d’un marché immobilier et foncier régi par la spéculation favorisant 
le processus de gentrification, de divisions communautaires et 
confessionnelles, de fragmentation économique sociale et spatiale, 
le changement de la vocation et des fonctions territoriales, la 
perte de l’identité et de la mémoire collective, et la destruction du 
patrimoine bâti.

2012

Axes de réflexions pour une réforme du droit de l’urbanisme au 
Liban
De Sébastien Lamy sous la direction scientifique de Serge Yazigi.
Cette note de synthèse développe un ensemble de réflexions 
critiques sur les problèmes du droit de l’urbanisme au Liban. Elle fait 
suite au séminaire organisé conjointement par MAJAL et le GRIDAUH 
« Droit de l’urbanisme : états des lieux et recommandations », en 
octobre 2010. 
Cette mise en perspective préliminaire a pour objectif de préparer la 
voie à une réforme institutionnelle du droit de l'urbanisme, en vue 
de renforcer son effectivité et d’élargir ses prérogatives.

54 pages, couleur, 16x24 cm, broché
ISBN 978-9953-452-53-1
2011

MAJAL est un observatoire académique urbain établi au sein de l’Institut d’urbanisme de l’Alba.
Fondé en 2006 par Serge Yazigi, avec pour objectif de suivre le processus de reconstruction, MAJAL œuvre à améliorer 
la connaissance, à faciliter la recherche et à encourager le débat public dans les domaines de l’urbanisme et de la 
construction, par l’observation des règles, des pratiques et de leurs effets sur le terrain. 
 
À cet effet, MAJAL a pu nouer des partenariats aussi bien avec des acteurs locaux (Direction générale de l’urbanisme, 
Conseil de développement et de reconstruction, plusieurs municipalités dont celle de Beyrouth, Ordre des géomètres-
topographes du Liban, Institut de l’environnement de l’Université de Balamand, diverses ONG, etc.) qu’internationaux 
(Cobaty, GRIDAUH, Conservatoire du littoral, POLAU, etc). 

Les travaux menés par MAJAL sont régulièrement publiés sous forme d’ouvrages ou de guides méthodologiques. Pour 
chaque publication, des groupes de travail sont constitués préalablement et participent aux recherche et à la rédaction. 
Des conférences, tables rondes et colloques sont régulièrement organisés. 

Nous présentons ici une sélection des publications de MAJAL. L'intégralité des parutions est consultable sur le site 
de l'Alba.

Guide d’élaboration des plans d’urbanisme
Le  guide méthodologique s’inscrit dans la continuité des publications 
réalisées par MAJAL dans le cadre des travaux de recherche en 
matière de droit de l’urbanisme. Il comporte les différents éléments 
de procédure encadrant l’élaboration et la révision des plans 
directeurs et détaillés d’urbanisme, devant tenir compte de la loi de 
l'urbanisme mais également du SDATL et des obligations légales en 
matière d'évaluation stratégique environnementale.

28 pages, couleur, 15x21cn, broché.
978-614-454-042-8
2018

Le patrimoine
De Sébastien Lamy et Cynthia Bou Aoun, sous la direction 
scientifique de Serge Yazigi. 
MAJAL s'attache à présenter le cadre juridique de la protection 
du patrimoine, et à dresser un inventaire complet des mesures de 
protection qui ont été prises sur l'ensemble du territoire libanais.

340 pages, couleur, 15x21 cm, broché.
ISBN 978-614-454-044-2
2018
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Parle-moi recherche 2019

Dans le cadre d’une recherche menée par Dr Hassãn Bitar et 
Michèle Kahy, l’IUA a eu l’occasion de collaborer avec Lab’Urba de 
l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM). C’est ainsi qu’ils ont 
participé à l’événement Parlez-Moi Recherche à l’Institut Français 
de Beyrouth issu du programme PHC CEDRE, présentant leur 
recherche sur les îlots de chaleurs urbains à Beyrouth. L’événement 
a rassemblé une foule de chercheurs, d’experts et d’étudiants de 
différentes universités libanaises et françaises.

Jounieh 2013

Dans le cadre du projet urbain de 2013 de l’École d’architecture, en 
collaboration avec l’IUA et sous la tutelle de Dr Christine MADI, Dr. 
Wafaa Charafeddine, Mr Ziad AKL et Dr Hassän  BITAR, les étudiants 
des deux écoles s’intéressent à la ville de Jounieh afin de mettre en 
place une analyse approfondie de la région et d’établir un scénario 
de développement et d’aménagement.

Foreign and Foreigness - Phase II 2018

L’atelier Foreign and Foreigness – Phase II s’est tenu en collaboration 
entre l’Institut d’urbanisme de l’Alba, et la Design Akademie Berlin. 
Sous la tutelle de Jihad Kiame et de Joseph Rustom, quatre étudiants 
en double master d’architecture et de design urbain se sont rendus 
à Berlin en août 2018 afin de rencontrer le groupe allemand. L’équipe 
a mis en place une réponse pour un espace de vie communautaire 
dans un camp de réfugiés à la Bekaa.

Urbanistes Sans-Frontières 2011

Dans le cadre du concours international organisé par Urbanistes 
Sans-Frontières en 2011, l’IUA participe et remporte le premier 
prix avec l’équipe de Antoun Rizk, Cynthia Gereige, Chadi Hijazi, 
Michael Najjar pour leur travail sur Horch Sabra. Le concours, sous 
le thème, Restructuration écologique d’un bidonville et adaptation 
au changement climatique, avait pour but de développer la ville 
de demain en donnant aux bidonvilles les atouts nécessaires pour 
devenir des quartiers de la ville, en combattant l’enclavement. 

APERAU Constantine 2018

En 2018, l’IUA participe au Challenge Interuniversitaire en 
aménagement et urbanisme de l’APERAU, prenant place à 
Constantine. Roua Rawass et Sera Saad, sous la tutelle de Dr 
Hassän  Bitar, remportent le premier prix sur le sujet Consolidation 
et requalification urbaine des espaces publics, cas du centre-ville de 
Constantine. 

Souk el-Gharb 2015

En 2015, sous la tutelle de Ziad Akl, Hassän  Bitar, Jihad Kiame et 
Tony Chakar, une équipe multidisciplinaire se forme et se concentre 
sur le cas de Souk el-Gharb. L’exercice a deux objectifs : mettre 
les écoles de l’Alba en conjonction, développer un travail d’équipe, 
mettant en lien le savoir propre de chacun pour un projet commun et 
aussi poser des questions sur la ville et la culture, ainsi que sur les 
facteurs socio-économiques et leurs enjeux. 
Les étudiants étaient Anthony Assaad, Christelle Abi Nader, Rony 
Challita, Joseph Faddoul, Amer Jbeili, Vanessa Khoury, Léa Loucas, 
Margaret-Tara Maalouf, Alexandra Moughabghab, Céline Saad, Karl 
Sader et Roberto Zovighian.

PROJETS ET ATELIERS
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Nahr El-Mot 2016-2017

Le projet d’atelier permanent 2017-2018, sous la tutelle de Jihad 
Kiame et Ziad Akl, s’intéresse à la vallée de Nahr el-Mot, ainsi que 
les agglomérations environnantes. Le territoire, divisé entre espaces 
urbanisés, paysages intacts et paysages compromis, joue un rôle 
important à la périphérie de Beyrouth. Mais cette importance est 
inégale et le territoire est hétérogène et divisé en trois zones 
principales, le littoral, le périphérique et les carrières. Trois groupes 
d’étudiants se sont attelés à développer des solutions internes à 
ces trois zones, mais aussi des solutions de liaison dans une vision 
commune.

L’âge III de l’Alba 2018-2019

Sous la tutelle de Jihad Kiame et Ziad Akl, l’APUD 2019-2020 se 
concentre sur l’âge III de l’Alba. Il a pour but d’ancrer l’Alba dans le 
paysage urbain. Actuellement, par opposition à sa réalité enracinée 
dans l’histoire du pays, l’Alba à Dekwaneh, parait aujourd’hui comme 
un « corps étranger », une « coïncidence ». Les disponibilités 
foncières, le potentiel de récupération de bâtiments abandonnés 
ou sousexploités et la fragmentation visible de l’espace, sont parmi 
les facteurs qui caractérisent le paysage environnant et qui offrent 
une belle marge d’intervention. L’ancrage souhaité de l’Alba, passe 
obligatoirement par une réflexion à l’échelle d’un territoire capable 
de transformations importantes si la mobilisation des acteurs 
concernés est assurée.

Couple 2H - Horch Beirut et Hippodrome 2017-2018

Sous la tutelle de Jihad Kiame et Ziad Akl, l’APUD 2018-2019 
s’intéresse à la ville de Beyrouth dans ses limites administratives, 
notamment au couple constitué de Horch Beyrouth et de 
l’Hippodrome, donc le couple 2H. Ce couple est omniprésent dans 
la plupart des débats urbains concernant le tissu « intérieur » de 
la ville, auxquels participent et se confrontent société civile, ONG 
et instances administratives. Le but ultime de la commande est de 
redonner au couple 2H sa valeur entière, à travers une stratégie 
globale à définir et des actions spécifiques conséquentes, pour 
passer d’un parc urbain qui subit les effets des transformations 
urbaines, à un parc qui va dorénavant lui-même les déterminer. Cet 
espace est donc à remettre au coeur de toute stratégie urbaine, 
voire métropolitaine, future.

Dans le cadre de la première année du double master architecture-design urbain (MUD), les étudiants participent à un 
atelier permanent (APUD), sous la tutelle d’un professeur encadrant. 

Ce projet, s’étendant sur deux semestres, œuvre à interroger le sens fondamental de la discipline de design urbain, en 
perpétuel changement et qui prend ses racines dans l’Histoire de la ville et de l’urbanisme.

25 ans : retrospectivePROJETS ET ATELIERS
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Les questions urbaines sont à l’image du pays qui en est le théâtre. 

Si l’IUA a continué d’exister depuis 1994 malgré les difficultés financières, l’instabilité 
politique, la concurrence, l’aptitude des candidats à quitter le pays, et parfois même 
une certaine méfiance des architectes face à une formation qui leur apparaît comme 
concurrente alors qu’elle n’en est que le complément, en particulier dans le chaos 
architectural qui caractérise notre pays, c’est grâce à sa foi. 

Une foi dans l’instauration d’une formation susceptible d’avoir un impact positif sur la 
prise de conscience de l’importance que peuvent revêtir les questions urbaines dans la 
qualité de notre cadre de vie et dans la pratique de nos métiers respectifs. 

L’existence d’une école doctorale avec un partenariat français vient compléter les 
besoins des candidats susceptibles de postuler à l’IUA. 

Et comme les frontières entre l’architecture, l’urbanisme, le design urbain et de paysage 
deviennent de plus en plus poreuses, pour ne pas dire obsolètes, comme la réussite 
d’un projet dépend de ses relations avec son environnement et de sa capacité de survie 
en dépit des transformations techno-économiques, politiques et sociales, un nouveau 
master en paysage urbain est en chantier depuis peu à l’IUA.

ÉPILOGUE
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AKL Ziad, architecte (Alba) et urbaniste de l’École nationale des ponts et chaussées ENPC - 
Paris. Fondateur de Ziad Akl & Partners membre du CSV, et fondateur et directeur de l’IUA.

ARNAUD Jean-Luc, architecte DPLG, docteur de l’Université de Provence, chercheur au 
CERMOC et responsable de l’Observatoire de recherche sur Beyrouth (1993-1996).

BERQUE Augustin, géographe, orientaliste et philosophe français. Professeur à l’École des 
hautes études en sciences sociales à l’EHESS.

BEYHUM Nabil, docteur en sociologie urbaine (Université Lumière Lyon 2). Enseignant et 
chercheur à l’ENSAPVS. Co-directeur du laboratoire EVCAU. 

BITAR Hassän, ingénieur agronome et docteur en paysage (Université de Melbourne). 
Directeur du programme de paysagisme de l’IUA et vice-directeur de l’IUA.

BOURDIN Alain, docteur ès lettres et sciences humaines et docteur en sociologie. Auteur 
de sept ouvrages sous sa seule signature, cinq en collaboration, professeur émérite et 
directeur à l’Institut français d’urbanisme (Université Paris-Est Marne-la-Vallée). Universitaire, 
auteur et historien français. 

CHASSAIGNE Philippe, professeur en histoire contemporaine à l’Université François 
Rabelais de Tours. 
Chercheur au centre d’études des mondes moderne et contemporain EA 2958.

DAVIE May, docteure en histoire (Université Paris IV Sorbonne), professeure à l’Université 
de Balamand, membre associée au CeTHIS de l’Université François Rabelais de Tours, 
directrice du département “Patrimoine religieux : art et architecture” à l’Université de 
Balamand.

DAVIE Michael, docteur en géographie physique, chercheur dans le laboratoire UMR CNRS 
8185 de l’Université Paris IV Sorbonne. Professeur émérite de l’Université François Rabelais 
de Tours.

DIAB Youssef, ingénieur civil et urbain, docteur en sciences appliquées (Institut national des 
sciences appliquées de Lyon), directeur scientifique et professeur à l’Université Paris-Est 
Marne-la-Vallée et à l’École des ingénieurs de la ville de Paris.

FAWAZ Mohammad, ingénieur civil ESIB-ENPC de Paris, ex-professeur d’urbanisme à l’IUA.

FISCHFISCH Antoine, architecte (USEK) et urbaniste (Alba), détenteur d’un master en 
restauration des monuments traditionnels (UL), docteur en urbanisme (Paris IV), chef de 
département d’architecture à l’USEK et directeur de son bureau.
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HUYBRECHTS Éric, architecte et urbaniste, ancien directeur de l’observatoire urbain de 
Beyrouth. Membre de Isocarp et Icomos, officier de l’ordre royal de Sahametrey, responsable 
de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région île-de-France (IAU-IdF), représentant 
de IUA-IDF à l’UNESCO et auprès de UN-Habitat, chercheur et conférencier.

KIAME Jihad, architecte et urbaniste (Alba), owner de Office for Planning Architecture 
Design.

LAFORGE Christophe, géographe, urbanisme (Institut d’urbanisme de Grenoble), 
paysagiste (École nationale supérieure de paysage de Versailles), cofondateur de l’agence 
HYL (architecture et paysage).

LAMY Sébastien, urbaniste (Alba), docteur en droit public (Université Aix-Marseille) et 
détenteur d’un certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Chargé de projet et chercheur 
associé à MAJAL (2007-2009 / 2013-2018).

MERLIN Pierre, ingénieur géographe, urbaniste, expert-démographe, statisticien et 
actuaire. Il a fondé et présidé l’Institut français d’Urbanisme de Paris VIII-Vincennes, qu’il a 
présidé. Puis l’Institut d’urbanisme et d’aménagement de la Sorbonne. Professeur émérite 
à l’Université de Paris-I.

MOUJAES Bachir, architecte et urbaniste (Alba), coordinateur du master en design urbain 
de l’IUA, directeur du département de planning et de design de Solidere.

PUIG Nicolas, anthropologue, auteur, directeur de recherche à l’institut de recherche 
(France), directeur-adjoint de l’Urmis (Unité de recherche migrations et société Paris).

ROGERS Richard, architecte (Architectural Association Londres et Yale), auteur, lauréat de 
la Médaille d’Or de RIBA, de la médaille Thomas Jefferson, du RIBA Stirling Prize, de la 
médaille Minerva et du prix Pritzker. Il est directeur de Rogerts Stirk Harbour + Partners. 

SAMAHA Paula, géographe de l’USJ, présidente de la section Afrique Moyen-Orient de 
l’APERAU, responsable administrative de l’IUA.

TRUGLIO Orazio, architecte paysagiste, docteur de l’Université méditerranéenne de Regio 
Calabre.

VERDEIL Eric, urbaniste et docteur en géographie (Paris 8). Professeur des universités à 
sciences po Paris. Ex-responsable de l’observatoire urbain de l’IFPO à Beyrouth.

VOLAIT Mercedes, architecte, docteur en Études arabes de l’Université de Provence, 
spécialiste de l’histoire architecturale et patrimoniale de l’Egypte moderne. 

YAZIGI Serge, architecte et urbaniste (Alba), docteur en histoire de l’urbanisme (Université 
Bordeaux Montaigne), directeur du bureau Yazigi Atelier, fondateur de MAJAL.

L’IUA remercie Marie-Thérèse Khalife et Jana Dibo, 
étudiantes de double master d’architecture et de 
design urbain, pour ce document proposé, compulsé 
et rédigé dans le cadre de leur stage obligatoire pour 
la complétion de leur master.
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ABDEL HALIM JABRE / ABOU RIZK SELIM / ALAIN BOURDIN / ALETH PICARD / ALI HARAJLI / ALICIA 
DENRIS / ALIDA MEKANNA / ALINE RAAD / AMER MANSOUR / ANDRE BEKHAZI / ANDRE MASSOT / 
ANDY  YOUNG / ANGELICA KALASH / ANISSA PECHEUX / ANTHONY SAKKAL / ANTOINE FISCHFISCH / 
ANTOINETTE NEEME / ARIELLA MASBOUNGI / ARIGE JABEILI / AUGUSTIN BERQUE / BACHAR AL 
AMINE / BACHIR MOUJAES / BOUCHRA DAHROUJ / BERNARD JABRE / BRUNO DEWAILLY / CAECILIA 
PIERI / CALINE EID / CARLA EDDE / CATHERINE DESCHAMPS / CELINE FADOUS / CELINE MELHEM / 
CHANTALE MOGHABGHAB / CHRISTELLE HARROUK / CHRISTELLE MARTINOS / CHRISTIAN JEAN 
THIBAULT / CHRISTINE BABIKIAN / ÉRIC HUYBRECHTS / JACQUES FADI HARB / JACQUES HARB / 
JAD ABI FADEL / JANE NASSAR / JANINE SOMMA / JAOUDAT ABI JAOUDE / JEAN MARC NASR / 
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JIHANE KHAIRALLAH / JOCELYNE SFEIR / JOE NASR / JOSE ROSA / JOSEPH MOGHAYZEL / JOSEPH 
NADER / KAMAL SIOUFI / KARIM ABILLAMAH / KARIM BACHA / KARL STEPHAN / KRISTIA CHAMOUN 
/ LAURENT COMBES / LEA ANDRAOS / LILIANE SAWAH / LYNN KHATIB / MANAL ABOU RAHAL / 
MANAL EL KARA / MARCEL RONCAYOLO / MARIE LOUISE ABOU JAOUDE / MARIO MOHANNA 
/ MARLENE GHORAYEB MASSAAD RIACHI / MAY DAVIE / MERCEDES VOLAIT / MICHAEL DAVIE / 
MICHEL GHANNOUM / MICHELE KAHY / MIRNA EL HUSSEINI / MIRNA HANNA / MITRI HARMOUCHE 
/ MOHAMAD FAWAZ/ MONA BITAR / MONA HARB / MYRIAM EL KHOURY / NABIL BEYHUM / NABIL 
MENHEM / NADIM YOUNES / NADINE SAADEH / NAGI ABI ZEID / NAGI SFEIR  / NAJWA ABDEL 
HALIM / NAJWA ACHKAR / NANCY IBRAHIM / NICOLAS GILSOUL / NOUCHIG KALOUSTIAN / OLA 
HOTEIT / ORAZIO TRUGLIO / PATTY FARAH / PAUL GHORAYEB / PAULA SAMAHA / PHARES ADIB / 
PHILIPPE BEJJANY / PHILIPPE BEKHAZI / PHILIPPE CHASSAIGNE / PIERRE MERLIN / PIERRE-CHARLES 
GERARD / RACHELLE HADDAD / RAMI SEMAAN / REINE YOUSSEF / RIAD SAADE / RICHARD ROGERS 
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