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Depuis de nombreuses années, l’AFD affirme son soutien aux pays en développement par le 
biais de financements. Ce soutien financier est fréquent en Palestine puisqu’il s’agit de l’un des pays 
qui bénéficient le plus des aides internationales. Les financements récents interviennent notamment 
dans le domaine de la redynamisation économique et de la mobilité. La cité palestinienne connait en 
effet un déclin économique important depuis la 2nde Intifada et la création du mur, qui a rendu plus 
difficile encore les relations avec Jérusalem. La ville souffre également d’une mobilité chaotique et 
souhaite être en mesure de pallier les problèmes rencontrés par les habitants (stationnement sauvage, 
manque de transports en commun, etc.). C’est dans ce cadre que s’intègre le projet de coopération 
entre la mairie de Bethléem et la ville de Paris, deux villes qui entretiennent « des liens d’amitié et de 
coopération depuis le début des années 20001 ». Le projet étudié ici concerne plus spécifiquement la 
création d’un atelier international étudiant en vue de la requalification de la place de la Nativité, située 
dans le centre-ville historique de Bethléem. Il dépend d’un projet global qui bénéficie du soutien 
financier de l’AFD intitulé « Réinventer l’espace public à Bethléem ». 

L’objectif dans un premier temps, en revenant à la fois sur le contexte et sur le déroulement, est de 
comprendre comment s’est mis en place ce projet de coopération internationale dans le contexte 
spécifique qu’est celui de la Palestine. Dans un second temps, cette analyse a pour but de questionner 
la mobilisation d’un outil de l’AFD sur ce territoire ; la pépinière urbaine. Celle-ci est définie comme un 
dispositif qui « fait émerger et appuie des micro-projets temporaires ou transitoires, de faible montant, 
portés par les habitants et rapidement mis en œuvre, sur les sites de projets urbains financés en 
parallèle par l’Agence2. ». In fine, il s’agit donc de se demander si ce projet de coopération s’intègre, 
ou est susceptible de s’intégrer, dans une dynamique plus globale d’émergence d’un urbanisme 
populaire en Palestine, qui pourrait donc potentiellement être accompagné par les financements de 
l’AFD.  

 

La place de la Nativité : un espace singulier 

 

Afin de mieux appréhender le contexte au sein duquel prend place ce projet, il est nécessaire de 
s’attarder sur les caractéristiques spécifiques à cet espace. D’un point de vue concret tout d’abord, la 
place de la Nativité représente un lieu à part du fait de ses dimensions. Il s’agit en effet du seul espace 
public d’envergure de Bethléem et de l’une des plus grandes places du pays. Le rapport à l’espace 
public dans la culture arabo-musulmane étant différent du nôtre, l’urbanisation des villes du Moyen-
Orient ne s’est pas structurée autour de larges espaces ouverts. C’est aux colonies britanniques que 
l’on doit une série d’aménagement de cette place aux XIX° et XX° siècles et c’est ce qui explique sa 
singularité ; c’est un élément urbain issu d’une culture différente. 

Le deuxième aspect essentiel à prendre en compte relève du caractère symbolique de la place. Elle 
abrite en effet la basilique de la nativité, haut-lieu du christianisme dans le monde puisqu’elle fut 
érigée au IV° siècle sur le lieu de naissance présumé de Jésus de Nazareth. La place de la nativité est 
donc un site touristique extrêmement fréquenté qui reçoit plus de 2 millions de visiteurs chaque année 
et qui est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2012. En face de la basilique, 
se trouve la mosquée d’Omar, seule mosquée présente dans le vieux centre. Cette mixité religieuse 

 
1 https://www.paris.fr/pages/cooperation-avec-bethleem-appel-a-candidature-pour-reinventer-la-place-de-la-
nativite-6697  
2 https://www.afd.fr/fr/ressources/la-pepiniere-urbaine-un-laboratoire-dinitiatives-citoyennes  



entraine des différences de préoccupations et cet espace souffre d’une incertitude identitaire. La place 
accueille également un bâtiment culturel nommé le centre pour la paix. 

C’est donc au regard de ces spécificités que devra être étudié le projet de requalification de la place. 
D’une part en gardant à l’esprit que bien qu’hérité d’une culture étrangère, cet espace doit à présent 
être pensé pour s’intégrer dans la culture et les pratiques locales. D’autre part en prenant en compte 
l’association des usages quotidiens, déjà nombreux, à ceux des visiteurs étrangers, qui pratiquent 
l’espace d’une autre manière. 

 

Genèse du projet : une volonté institutionnelle 

 

Le soutien de la ville de Paris à la municipalité de Bethléem bénéficie de la Ficol (Facilité de financement 
des collectivités territoriales françaises), un dispositif de l’AFD visant à permettre aux autorités 
publiques locales « d’accompagner des projets dans les pays en développement », « notamment en 
expertise technique »3. Le projet de requalification de la place de la Nativité a donc été impulsé par 
des collectivités locales, et est financé en partie par une aide institutionnelle. 

Outre la coopération entre les deux villes dans le domaine des mobilités, c’est à une volonté du maire 
de Bethléem que l’on doit ce projet de requalification. La mairie a en effet initié la piétonnisation de 
la place en Juillet 2019 en raison du stationnement sauvage qui obstruait cet espace. C’est à la suite 
de ce changement de vocation ayant permis d’intensifier et de diversifier les usages, que se met en 
place le projet d’atelier international étudiant visant à requalifier la place de la Nativité.  

Un appel à candidature est alors organisé par la ville de Paris et l’AFD, en collaboration avec le CAUE. 
Celui-ci est ouvert à des étudiants aux profils variés et affiche une ambition pluridisciplinaire. En 
réunissant des étudiants français et palestiniens, architectes, urbanistes, ingénieurs, et autres, ainsi 
qu’un certain nombre de partenaires associatifs ou étatiques, l’objectif de ce workshop était 
d’imaginer collectivement le futur de la place, en prenant en compte les usages existants. La 
coopération estudiantine internationale, le souhait d’aller à la rencontre des usagers dans toute leur 
diversité, l’appel à des intervenants spécialisés dans les questions de participation : l’origine 
institutionnelle du projet n’enlève cependant rien à son ambition participative.  

 

L’ambition participative du projet 

 

Il existe une volonté certaine de mettre en relation des acteurs de différents horizons, habitants 
comme professionnels, dès l’origine du projet. L’association APPUII (Alternatives Pour des Projets 
Urbains Ici et à l’International) est contactée en Mars 2019 par la responsable du projet à la mairie de 
Paris, Elodie Cuenca, qui souhaite obtenir un accompagnement extérieur dans la mise en place 
d’actions de concertation. L’association est résolument tournée vers la demande citoyenne et a 
l’habitude d’intervenir auprès des habitants. 

Les différentes étapes du projet s’enchainent très vite ; à la suite de la piétonnisation en Juillet, l’atelier 
international étudiant se tient du 2 au 10 Septembre. Une première phase de diagnostic vise à mettre 

 
3 https://www.afd.fr/fr/la-ficol-un-tremplin-pour-laction-exterieure-des-territoires-francais  



en place des lieux d’expression et de débat pour les usagers afin de faire dialoguer l’ensemble des 
acteurs concernés par cette requalification. Le public est en effet hétérogène puisque la place accueille 
des classes aisées qui fréquentent les bars et restaurants en bordure de la place, des catégories plus 
populaires qui ne disposent pas d’espaces de rencontres privés, des touristes, des enfants en bas âge 
qui investissent la place à la nuit tombée, etc. Des évènements religieux sont également célébrés sur 
cette place, des messes hebdomadaires mais aussi des événements d’envergure comme la fête de 
Noël. C’est donc avec toute cette diversité que les étudiants et les intervenants ont essayé de 
composer. Les actions de concertation mises en place ont été aussi variées que les destinataires ; 
marches exploratoires avec différents publics cibles, intervention auprès des écoliers, entretiens, 
création d’un comité citoyen, réunion publique, etc. 

Ces dispositifs participatifs ont rythmé le déroulement du projet et permis de créer une dynamique 
d’ensemble au sein du quartier et auprès de l’ensemble des publics. Ces actions ont évidemment nourri 
le diagnostic des étudiants et conduit à la présentation d’hypothèses de projet. Cette co-construction 
de la réflexion entre gouvernants et citoyens est nouvelle, jusqu’ici la municipalité se contentait 
d’informer les citoyens sans les inclure directement dans les choix opérationnels. 

Les différents supports de communication mis en place autour du projet ont aussi participé de la 
naissance de cette dynamique. Les étudiants ont réalisé des panneaux de présentation, un site web a 
été crée pour accompagner la démarche et un youtubeur a réalisé une vidéo, vue à ce jour plus de 
70 000 fois. La volonté de proposer ce contenu numérique illustre un désir de communiquer le plus 
largement possible. 

Les éléments de diagnostic formulé par les habitants auprès des étudiants ont donc mené à des 
propositions concrètes de réaménagement de la place.  Les données récoltées ont notamment mis en 
évidence la nécessité de mettre en place des actions légères, qui confortent les usages existants. Les 
propositions gravitent autour de certains grands thèmes ; l’adaptabilité de l’espace aux usages variés, 
le manque d’ombre, ou la végétalisation par exemple.  

 

Projet participatif et urbanisme tactique 

 

Comment donc, envisager ce projet de coopération au regard du dispositif de pépinières urbaines ? Il 
s’agira maintenant de mettre en balance les pratiques méthodologiques et éléments de contexte 
présentés avec les notions d’urbanisme tactique et transitoire. En unifiant les analyses du contexte 
local, du projet de requalification, et des éventuelles initiatives qui peuvent exister par ailleurs, nous 
nous poserons finalement la question de l’émergence d’un urbanisme citoyen en Palestine. 

En premier lieu, il convient de revenir sur l’origine du projet car celle-ci entre en conflit avec certains 
aspects évoqués dans la définition d’une pépinière urbaine, et donc avec les principes véhiculés par 
l’urbanisme tactique. Nous avons en effet pu constater que c’est à la fusion d’une volonté municipale 
et d’une coopération internationale que l’on doit ce plan de requalification, non pas à une volonté 
citoyenne. C’était par ailleurs un des points de vigilance de l’association APPUII, qui s’attache 
d’ordinaire à partir d’une demande habitante. Si les avis de l’ensemble des publics ont été pris en 
compte et ont permis d’orienter la phase de projet, c’est de l’action de requalification en elle-même 
qu’il aurait fallu débattre en amont afin d’éviter certains mécontentements.  

Le projet de piétonnisation de la mairie semble louable, mais cette limitation du stationnement (qui 
reste possible lors des manifestations religieuses) n’a pas été suivie par la mise en place d’une offre 



alternative. La place servait de parking jusque récemment car elle constituait une solution de 
stationnement idéale pour les habitants et usagers du centre-ville, qui n’ont désormais plus de quoi se 
garer. Au-delà de la mobilité, le projet de requalification est reçu différemment selon les acteurs. Une 
petite « élite », proche de la mairie, soutient les actions menées car consciente des externalités 
économiques positives pour la ville. A l’opposé, une partie des habitants n’accorde pas sa confiance à 
la municipalité. Ils voient les aides internationales se multiplier, les intervenants étrangers se succéder, 
et n’ont plus foi en ce système. Certains soulèvent également le fait que des quartiers en plus grande 
difficulté auraient pu bénéficier d’aides en priorité Ce projet ne s’inscrit donc pas dans un cadre 
d’urbanisme tactique à proprement parler.  

Des initiatives qui vont dans le sens d’un urbanisme « par le bas » existent, mais elles ne prennent pas 
souvent place dans l’espace public. Cela ramène au propos liminaire, qui rappelait les différences de 
perception et d’usage de la notion d’espace public entre le monde occidental et la culture arabo-
musulmane.  L’appropriation de l’aménagement de l’espace public par les habitants en Palestine 
apparait alors difficilement concevable au regard de leur propre rapport à ces espaces communs. 

Enfin, il n’est pas possible de penser l’urbanisme tactique dans ce pays sans prendre en compte le 
contexte politique. Les ressources sont contrôlées, les entrées d’argent captées par Israël, les emplois 
sont rares ; il parait difficile dans un tel contexte de se préoccuper de l’aménagement d’un espace 
public que l’on fréquente peu. Les colonies israéliennes bordent la ville de Bethléem et la question de 
la réappropriation du territoire est sans commune mesure avec les préoccupations urbaines 
occidentales. 

 

De l’aide internationale au projet local 

 

Pour conclure ce propos, la différence de nature des enjeux susceptibles d’animer les populations 
urbaines permet de mettre en lumière la difficulté de mise en œuvre de projets collaboratifs 
internationaux qui considèreraient les habitants comme les protagonistes principaux. Dans le cadre de 
la requalification de la Place de la Nativité, la mairie de Paris a souhaité déléguer la gestion de l’aide 
allouée au projet à la municipalité de Bethléem. Un geste qui ne signifie pas grand-chose pour des 
habitants qui n’ont pas confiance en leurs dirigeants. 

Le dispositif des pépinières urbaines apparait peu approprié pour ce territoire. On peut imaginer que 
des « micro-projets temporaires ou transitoires » ne correspondent pas au désir d’habitants qui vivent 
dans un climat instable et aspirent à des changements plus profonds. La méfiance envers les 
institutions est également un facteur qui réduit les chances de succès d’un tel dispositif. 

On voit alors, à quel point il est délicat d’allier des financements internationaux institutionnels à une 
volonté de voir se développer des initiatives locales. Une telle démarche nécessite de se remettre en 
permanence en question pour ne pas faire fausse route.  
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