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“ Beirut has died a thousand of
times, and been reborn a
thousand of times ”
Linda Jones HALL

1. QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
LES DIMENSIONS DE LA RÉALITÉ URBAINE DE BEYROUTH
L’insécurité due à la position géographique de Beyrouth au Moyen-Orient.
Concept qui illustre cette insécurité latente et son impact sur la fabrique urbaine de
Beyrouth : l’urbanisme post-traumatique.
La privatisation de l’urbanisme : reconstruction post-guerre civile privée
Exclusion des protagonistes impliqués
Prise de décision orientée vers le profit
L’absence d’espaces publics de rencontre : 1m2 par personne (recommandation de 40m2
par personne par l'OMS) alors que besoin explicitement exprimé par les habitants de
Beyrouth.
Société civile dynamique : forte densité d'ONG sur un petit territoire

2. EXEMPLES DE PROJETS D’URBANISME
TEMPORAIRE ET TRANSITOIRE À BEYROUTH

A. BEIRUT URBAN LAB, CATALYSEUR DE PROJETS
URBAINS EXPÉRIMENTAUX À BEYROUTH
Espace
de
recherche
collaboratif
et
interdisciplinaire qui recense un large éventail
d’initiatives urbaines au Liban.
Analyse les processus de transformation en cours à
Beyrouth et ses environs (naturels et bâtis de sa
région).
Intervient en tant qu'interlocuteur et contributeur
aux débats académiques sur l'urbanisme, et participe
au dialogue entre pouvoirs citoyens et des collectifs
urbains engagés afin de réinventer Beyrouth pour en
faire une ville inclusive et viable.
Écho aux laboratoires urbains madrilènes

2. EXEMPLES DE PROJETS D’URBANISME
TEMPORAIRE ET TRANSITOIRE À BEYROUTH

Initiative "in Response to the Beirut Blast"
4 août 2020 : explosion dans le port de Beyrouth = 300 00 foyers et
bâtiments sont touchés dans plusieurs quartiers adjacents au port.
Mobilisation du laboratoire urbain de Beyrouth pour apporter son aide sur le
terrain via une approche participative :
Cartographie pour comprendre et mesurer l’impact de l’explosion et
modéliser les reconstructions à entreprendre
Une intervention de la société civile à l’échelle du quartier
Contexte : rôle limité voire inexistant des institutions étatiques et qui ne se
positionnent pas comme les gardiens d’un bien commun = défi de coordonner
des initiatives citoyennes est d’autant plus important.

La reconstruction est donc de facto pensée et mise en place grâce à la
participation de la plupart des intervenants de la société civile
(laboratoire urbain, collectifs citoyens).

2. EXEMPLES DE PROJETS D’URBANISME
TEMPORAIRE ET TRANSITOIRE À BEYROUTH

B. MANSION :  ﻣﻨﺸﻦUN EXEMPLE DE
RÉINVESTISSEMENT DE L’ESPACE PUBLIC
URBAIN
2012 : Réinvestissement d'une vieille villa dans le
quartier de Zaqāq al-Blāt de Beyrouth.
Création d'une communauté via la transformation
d'une habitation privée en espace public.
Réutilisation créative, de récupération d'espaces
délaissés ou « ratés » pour de nouvelles pratiques
d'habitation, d'accès public, de rencontre et de
production.

2. EXEMPLES DE PROJETS D’URBANISME
TEMPORAIRE ET TRANSITOIRE À BEYROUTH

Inquisitive citizens urban club (2014-2015) :
Entre janvier et septembre 2015 : création du "Club Urbain Citoyens Curieux",
ouvert à tous les professionnels et non professionnels de l’urbain
Laboratoire où les acteurs peuvent collectivement redéfinir et activer le
droit à la ville et de repenser le développement d’espaces où la notion de «
public » peut prospérer
Idée : constituer, de façon temporaire, un club où les acteurs de la société
civile pouvaient réfléchir quant aux pratiques urbaines et à la politique de
l’espace.
Projet urbain qui semble se pérenniser mais les
initiatives qui y sont faites restent temporaires et
dynamisent le quartier avec les événements culturels et
repensent l’urbanité dans une perspective non-lucrative
et participative.

2. EXEMPLES DE PROJETS D’URBANISME
TEMPORAIRE ET TRANSITOIRE À BEYROUTH

C. TEMPORARY ART PLATFORM : UN EXEMPLE
D’URBANISME ÉPHÉMÈRE À BEYROUTH
2014 : Lancement de l'association TAP
Objectif : mise en place d’une plateforme qui
vise à la production de projets, résidences
artistiques, d’art public en lien avec les pratiques
socio-spatiales au Liban.
Idée de TAP : facilitation d’interventions
artistiques au sein d’espaces publics physiques
et immatériels, à favoriser les débats autour de
thèmes sociaux, et à placer les communautés au
cœur de la réception artistique.

L’association ne suit pas de programme prédéfini et ne réside pas
dans un lieu de manière récurrente. L’idée de la temporalité de la
structure et du fonctionnement de l’institution étaient au cœur de
la philosophie du projet : “I always say that TAP can sleep if it has to
!” (Amanda Abi Khalil, fondatrice de TAP)

Objectif des projets : Réponse aux difficultés rencontrées à
Beyrouth et au manque de soutien des pouvoirs publics, lorsqu’il y a
volonté de mettre en place un projet urbain qui mêle les dimensions
sociales, politiques et culturelles.

Financements : compliqués à obtenir, puisque les pouvoirs publics
ne soutiennent que rarement ce type d’initiatives et quand elles le
font, c’est rarement pour une période qui excède une ou deux
années.

3. L'ANALYSE AFOM

FORCES
Grands nombre de
bâti et d'espaces
vacants
Manque d'espace
public de
rencontres
Instabilité spatiale
de la ville

FAIBLESSES
Urbanisme privatisé

OPPORTUNITÉS
Identité créative de
la ville de Beyrouth

MENACES
Corruption et
clientélisme
Instabilité politique et
faiblesse de
l'institution étatique

