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1. Quelques éléments de contexte  
 

“Beirut has died a thousand of times, and been reborn a thousand of times1”. Au sein de cette partie 
contextuelle, il serait prétentieux de s’essayer à l’analyse exhaustive des enjeux urbains à Beyrouth. 
Toutefois, la citation ci-dessus est révélatrice d’une caractéristique essentielle des dynamiques urbaines 
de cette ville : son instabilité. L’idée, ici, est de présenter certaines dimensions de la réalité urbaine à 
Beyrouth, celles qui influent directement sur notre objet d’étude : les formes d’urbanisme temporaire et 
transitoire. Par conséquent, nous avons sélectionné 3 aspects qui nous ont semblé pertinents afin 
d’obtenir une compréhension des réalités politiques, sociales et spatiales à Beyrouth.  
 

L’insécurité, due à la position géographique de Beyrouth, ville située au cœur du Moyen-Orient, 
région minée par les conflits et les guerres. Cette situation - comme la phrase introductive le mentionne - 
engendre un perpétuel schéma de destruction / reconstruction, et fait de la ville de Beyrouth un terrain 
expérimental, propice au développement de formes d’urbanisme temporaire et transitoire. De ce contexte 
spécifique, a émergé un concept qui illustre cette insécurité latente, et son impact sur la fabrique urbaine 
de Beyrouth : l’urbanisme post-traumatique. Durant les 16 années de guerre civile au Liban (1975-1990), 
de nombreux bâtiments ont été détruits, et la quasi-totalité des quartiers de Beyrouth ont été touchés2. 
La majorité des interventions et transformations spatiales en temps de guerre n’étaient pas motivées par 
un processus de planification formel, mais plutôt par nécessité, en réponse spontanée au contexte tendu 
de l’époque3. Aujourd’hui persistent des vestiges de cette période d’instabilité structurelle, et cette 
plongée dans l’histoire du Liban démontre à quel point les formes d’urbanisme temporaire et transitoire 
sont inhérentes à l’identité spatiale de la ville de Beyrouth. 
 

La privatisation de l’urbanisme. Après les 16 années de guerre civile, la reconstruction de 
Beyrouth a été très difficile, l’État, marginalisé, reculant très tôt en faveur d’une reconstruction privée 
sous la direction de l’homme d’affaires et plus tard du Premier ministre Hariri4. Pour la mise en œuvre 
réussie de la reconstruction, Hariri a créé une société immobilière privée qui a non seulement exproprié 
les anciens locataires et propriétaires, mais a également évacué les réfugiés qui avaient occupé des 
propriétés dans le centre-ville désert. La reconstruction de Beyrouth est caractérisée par l'exclusion de la 
plupart des protagonistes impliqués. La prise de décision était donc fortement orientée vers le profit, et a 
fait primer les intérêts privés financiers au dépens du bien être public commun. Cette caractéristique de 
l’urbanisme à Beyrouth est un potentiel frein au développement d’initiatives d’urbanisme temporaire et 
transitoire, puisque ces dernières sont rarement imaginées dans une logique de profit, et vont à l’encontre 
des objectifs financiers des propriétaires et des pouvoirs publics. 
 

L’absence d’espaces publics de rencontre. Conséquence directe du choix d’un urbanisme 
privatisé, le manque d’espaces publics de loisirs et de détente est également une caractéristique de la ville 
de Beyrouth. Un rapport de l’OMS sur les espaces verts publié en 2011 a pointé le faible nombre d’espaces 
verts à Beyrouth (1m² par personne), bien loin de la recommandation de 40m² par personne5. De plus, au 

 
1 Hall, L. J. (2004). Roman Berytus: Beirut in late antiquity. Routledge. 
2 Colleo, T. (1989). Lebanon, a country study. 3rd ed. Washington, D.C. : Federal Research Division, Library of 
Congress. 
3 Hanna, J. (2016). Changing realities: Traumatic urbanism as a mode of resilience in intra-war Beirut. International 
Planning History Society Proceedings, 17(3), 383-388. 
4 Schmid, H. (2006). Privatized urbanity or a politicized society? Reconstruction in Beirut after the civil war. European 
Planning Studies, 14(3), 365-381. 
5 Richani, S. (2011). "Beirut Is III: The WHO's 'Healthy City Networks," Beirut the Fantast!c. 



cours des 20 dernières années, le cadre réglementaire de la construction au Liban a permis aux acteurs 
privés de prendre en charge la planification de la ville, ouvrant la voie à l’exploitation privée du domaine 
public6. Ce phénomène est marqué par l’interdiction de l’accès à la mer pour la plupart des habitants de 
Beyrouth. Un rapport publié en 1997 indique que les entreprises privées occupent 80% du littoral entre la 
baie de Jounieh et l’Aéroport International de Beyrouth7. Cet aspect de la ville peut inciter la mise en place 
d’initiatives d’urbanisme temporaire et transitoire. Investir certains grands espaces vacants et en faire des 
lieux de rencontres et d’échanges peut être une forme de réponse à ce besoin explicitement exprimé par 
les habitants de Beyrouth. 
 
La ville de Beyrouth présente donc des caractéristiques spécifiques favorables, et qui rendent pertinente 
l’émergence de pratiques d’urbanisme temporaire et transitoire. La densité d’initiatives et de projets de 
ce type nous a incité à sélectionner 3 projets, représentatifs des dynamiques à Beyrouth et qui présentent 
des caractéristiques différenciées.  
 
 

2. Exemples de projets d’urbanisme temporaire et transitoire à Beyrouth 
 

A. Beirut Urban Lab, catalyseur de projets urbains expérimentaux à Beyrouth 
 
En premier lieu, nous avons décidé de présenter Beirut Urban Lab, car c’est un espace de recherche 
collaboratif et interdisciplinaire qui permet de recenser un large éventail d’initiatives urbaines au Liban.  
 
En effet, le laboratoire analyse les processus de transformation en cours à Beyrouth et ses environs 
(naturels et bâtis de sa région). Il 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. Ce laboratoire fait écho aux 
laboratoires urbains madrilènes, et recense toutes les initiatives de la société civile pour fabriquer un « 
vivre-ensemble » plus solidaire, participatif, écologique, mais aussi numérique au sein de la ville et de ses 
environs. Nous avons donc décidé de prendre un exemple concret pour illustrer notre dossier. 
 

o Le projet “Initiatives in Response to the Beirut Blast”:  
 
Le 4 août 2020, une énorme explosion a explosé dans le port de Beyrouth, tuant plus de 200 personnes et 
faisant plus de 6000 blessés, dont des dizaines encore portés disparus. Des études montrent que 300 000 
foyers et bâtiments ont été touchés dans plusieurs quartiers adjacents au port. Face à cette catastrophe, 
le Laboratoire urbain de Beyrouth s’est mobilisé pour apporter son aide sur le terrain et lancer des 
initiatives. Le laboratoire a choisi une approche participative via des visites de sites, pour, dans un premier 
temps, établir une évaluation de la situation afin de lancer ses propres travaux dans un second temps.  
 
Dans un contexte où les institutions étatiques jouent, au mieux, un rôle limité et ne se positionnent pas 
comme les gardiens d’un « bien commun », le défi de coordonner des initiatives citoyennes est d’autant 
plus important. D’ores et déjà, de nombreux acteurs opèrent en l’absence d’aide étatique. En effet, la 

 
6 Saksouk-Sasso, A. (2015). Making spaces for communal sovereignty: the story of Beirut's Dalieh. The Arab Studies 
Journal, 23(1), 296-318. 
7 Eric Verdeil, "Entre Guerre et Reconstruction: Remblais et Empiétements Littoraux à Beyrouth," in Le Littoral, 
Regards, Pratiques et Savoirs, Etudes offered à F. Verger , eds. (Paris: Editions Rue D'Ulm, 2003), 319-35. 



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). 
 
L’observatoire de la “Reconstruction” : 
 
Au vue de la catastrophe, le rôle du Beyrouth Urban Lab est essentiel en termes de cartographie pour 
comprendre et mesurer l’impact de l’explosion et modéliser les reconstructions à entreprendre. En 
utilisant la base de données de municipal Beirut, le laboratoire produit une plate-forme d’information en 
libre accès qui aide à soutenir, coordonner et surveiller les évaluations des dommages matériels de 
l’explosion (quartiers entourant le port de Beyrouth). Ce recensement permet donc de cibler où 
concentrer les efforts de reconstructions. Les objectifs de la plateforme sont de faciliter la coordination 
entre les multiples parties prenantes, ainsi que de produire et de diffuser des cartes, des analyses de 
données et des résultats qui informent les citadins sur les processus de reconstruction en cours et 
permettent la mise en place d’un cadre de redressement urbain. 
 

 
Source:  Beirut Urban Lab. 

 
La cartographie joue un rôle central dans le processus, car les cartes servent de base pour les discussions 
citoyennes, et permettent de matérialiser les interventions et les initiatives de la société civile.  
 
 



Une intervention de la société civile à l’échelle du quartier : 
 
Quatre quartiers ont été particulièrement touchés (Mar Mikhael, Gemmayzeh, Geitaoui et Karantina) et 
servent d’études de cas pour le lancement d’un processus de reconstruction « par le bas » porté par les 
citoyens (résidents et professionnels). Ce processus de reconstruction passe par la mise en place d’ateliers 
de développement de compétences qui appuient et facilitent l’échange d’informations, permettent de 
partager des idées et de monter un projet de reconstruction à l’échelle locale (de quartiers) basé sur le 
modèle de la co-conception. 
  
Des interventions stratégiques à l’échelle du quartier seront élaborées, intégrant des méthodes de 
reconstructions innovantes et durables. Autrement dit, ces ateliers permettent une reconstruction urbaine 
plus écologique, plus verte et durable. En plus de l’approche à l’échelle du quartier, le Laboratoire urbain 
de Beyrouth a fait appel à des collègues, des universitaires et des professionnels, y compris de nombreux 
résidents et travailleurs à l’étranger, pour contribuer à la vision de la reprise de la ville à de multiples 
échelles.  
 

A. Mansion : نش<م  un exemple de réinvestissement de l’espace public urbain 
 

En tant que projet, Mansion ( نشنم ) a deux préoccupations 
majeures: la création d'une communauté et la transformation 
d'une habitation privée en espace public. Après des années 
d'enquêtes sur des bâtiments abandonnés, Ghassan Maasri et 
Sandra Iche ont pris temporairement possession d'une villa du 
début du XXe siècle, autrefois abandonnée à Beyrouth à partir de 
2012. Situé dans le quartier de Zaqāq al-Blāt, Mansion s'est 
lentement transformé d'un bâtiment à moitié abandonné en un 
espace partagé actif, consciencieusement rénové et animé par ses 
habitants et ses visiteurs. 

 
Mansion est avant tout une expérience d'habitation partagée dans une ville fermée de parkings privés, 
d'espaces abandonnés et clôturés et de bâtiments en détérioration ou abandonnés. De cette manière, 
Mansion est une tentative de réutilisation créative, de récupération d'espaces desséchés ou « ratés » pour 
de nouvelles pratiques d'habitation, d'accès public, de rencontre et de production. Là où les logiques de 
profit rapide ont impitoyablement endommagé les relations de voisinage à un coût incalculable pour les 
Beyrouthins, Mansion aspire à être un lieu de structure et de connexion communautaire, soutenant 
simultanément les pratiques individuelles et collectives. 
 

• Inquisitive citizens urban club (2014-2015) : 
 
Entre janvier et septembre 2015, Mansion a ouvert à tous les professionnels et non professionnels de 
l’urbain (architectes, urbanistes, artistes, designers, citoyens concernés, militants, cinéastes, étudiants et 
locaux etc.), le « Club Urbain Citoyens Curieux ». Il a été conçu comme un laboratoire où les acteurs 
pouvaient collectivement redéfinir et activer le droit à la ville et de repenser le développement d’espaces 
où la notion de « public » peut prospérer. L’idée était de 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. 
Comme initiation au club, Mansion avait imaginé un « cours » introductif de trois mois qui se concentrait 
sur la zone autour de Zoqaq el Blat qui présente un cas d’étude particulièrement intéressant de la 
complexité urbaine Beyroutine de par sa proximité avec le nouveau développement urbain de Downtown, 



l’embourgeoisement de Khandaq el Ghamiq, tout en étant ancré dans un quartier anciennement 
bourgeois.  
 
Le plan de cours a été inspiré par l’approche de la 
rythmanalyse8 développée par Henri Lefebvre, ainsi 
que par l’utilisation de l’anthropologie urbaine et des 
formes alternatives de cartographie, utilisées par les 
situationnistes. Il a été divisé en ateliers, séminaires, 
présentations par des conférenciers, actions publiques 
et sessions individuelles/de groupe pour produire son 
propre travail.  
Bien que le projet Mansion s’inscrive dans un projet 
urbain qui semble se pérenniser, les initiatives qui y 
sont faites, elles, restent temporaires et apportent 
dynamisme au quartier avec les événements culturels – 
accessible à tous – et repenser l’urbanité dans une 
perspective non-lucrative et participative. Mansion fait émerger les besoins de la population mais 
également les besoins des acteurs locaux grâce à des initiatives tels que le Inquisitive citizens urban 
club. 
 

B. Temporary Art Platform : un exemple d’urbanisme éphémère à Beyrouth 
 
Temporary Art Platform (TAP) est une association, lancée en 2014, avec pour objectif la 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. Elle se présente comme une entité qui répond à un contexte spécifique, 
et qui s’adapte aux changements de situation dont fait régulièrement l’objet la ville de Beyrouth. Les 
membres de l’association s’efforcent de travailler sur des projets pilotes, à petite échelle, via lesquels ils 
réclament des réformes administratives et l’émergence d’une politique culturelle au Liban. 
Depuis ses débuts, TAP a concentré ses efforts sur la 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.  
 
Les micro-projets de TAP pourraient être assimilés à une forme d’urbanisme éphémère. L’association ne 
suit pas un programme prédéfini et ne réside pas dans un lieu de manière récurrente. Selon les mots de la 
fondatrice de l’association, Amanda Abi Khalil, 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 !”. Elle ne voulait pas être dépendante d’entités de financements, d’un programme 
d’activités régulier, de réunions etc.  
 
Le projet est en quelque sorte une 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. Le fonctionnement de l’association est également lié au contexte 
puisqu’il est difficile d’avoir une vision long-terme au sein d’un environnement si fragile et qui change 
extrêmement rapidement. En outre, le financement est compliqué 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 

 
8 H. Lefebvre, Éléments de rythmanalyse, Introduction à la connaissance des rythmes, Paris, Syllepse, 1992. 
 



qui excède une ou deux années. Pour qu’un projet ait lieu, il faut qu’une problématique entre dans le 
champ de ce que fait TAP, qu’un organisme de financement et qu’un artiste qui s’intéresse à cette 
problématique se rencontrent au même moment. 
 

3. Analyse AFOM 
 

FORCES 
 

# Le grand nombre de bâtis et d’espaces vacants : 
ils offrent de nombreuses possibilités pour la mise 
en place de projets d’urbanisme temporaire et 
transitoire. 
 
# L’instabilité spatiale de la ville : obstacle à la 
mise en place d’une panification formelle 
institutionnelle, et rend les initiatives d’urbanisme 
temporaire et transitoire nécessaires. 
 
# Le manque d’espaces publics de rencontre : 
incite la mise en place de projets afin de pallier à 
ce besoin. 

FAIBLESSES 
 

# La privatisation de l’urbanisme : complique le 
rapport avec les pouvoirs publics qui n’ont pas 
nécessairement les compétences en termes 
d’urbanisme. Les projets d’urbanisme temporaire 
et transitoire étant rarement pensés dans une 
logique de profits, les intérêts entre les 
propriétaires et les porteurs de projets peuvent 
diverger et empêcher l’accès à certains lieux ou à 
certaines autorisations.  

OPPORTUNITÉS 
 

# L’identité créative de la ville de Beyrouth : 
marquée par l’existence de nombreux projets, 
collectifs, artistes etc. qui portent les différentes 
initiatives et assurent le maintien d’une 
dynamique positive.  

MENACES 
 

# L’instabilité politique, caractérisée par des 
changements d’organisation politique très rapide, 
des changements légaux également, cette 
instabilité peut freiner l’accès à des financement 
autorisations publics.  
 
# La corruption, installée au Liban dans tous les 
domaines de la vie, dont l’urbanisme, freine les 
projets et entravent souvent le cadre légal (permis 
de construire, construction informelle), ce qui 
empêche tout organisation urbaine censée et 
régulée. En effet, la guerre a ravagé la ville, et 
renforcé la tendance visant à mettre entre 
parenthèses les règlements d’urbanisme. 

 
 

4. Analyse personnelle : 
 
L’urbanisme et la gestion urbaine demeurent des prérogatives largement centralisées par le 
gouvernement, à travers la direction générale de l’urbanisme qui établit les schémas directeurs régulant 
l’usage des sols et différents organismes, ministères ou établissements publics tels que le CDR, qui 
programment et réalisent des projets sectoriels. Cependant, au Liban les pouvoirs publics n’apportent pas 
une offre de services publics satisfaisantes aux populations pour différentes raisons : corruption, situation 
économique et politique instable, manque de savoir-faire, etc.  



 
De ce fait, depuis plusieurs décennies, on voit les populations intervenir elles-mêmes dans l’espace public 
pour répondre à un besoin que la structure étatique n’est pas en capacité d’apporter. Autrement dit, la 
société civile devient ainsi le « symbole de l’urbanisme nouveau ».  
 
Avec la Révolution, les libanais se sont ainsi appropriés la ville au gré de leurs envies et de leurs besoins.  
Par exemple, avec le projet Mansion, les fonctions principales de la ville sont rassemblées dans un même 
espace : habitat, production et loisirs font ainsi bon ménage dans une ambiance pacifiste et festive. Ainsi, 
bien que ce type d’initiative soit transitoire, celui-ci permet aux libanais de se réapproprier l’Histoire de la 
ville (Mansion étant une vieille maison du 20e siècle), de la repenser (la riche cartographie de Beyrouth 
Urban Lab) voire même de la réinventer dans une ère « post-explosion ». En outre, cet urbanisme 
temporaire, permet le délitement d’un dialogue et la réappropriation des habitants de l’espace public. De 
plus, ces projets sont souvent de petite envergure, et se remarque par leurs savoir-faire locaux, avec par 
exemple TAP qui propose des projets en lien avec les pratiques socio-spatiales beyrouthines.   
   
• Point de vue sur la possibilité ou non de l’intervention de l’AFD sur ces types de territoires :  
 
Les projets présentés semblent complètement compatibles avec le projet de pépinières urbaines de l’AFD 
car ces initiatives restent cantonnées au champ de la société civile, sans appui (ou très rarement) des 
pouvoirs publics locaux qui permettraient à ces initiatives de se pérenniser et donc de s’ancrer 
durablement dans le paysage urbain beyrouthin et de répondre aux besoins des populations locales. Ces 
projets adoptent d’ores et déjà une approche participative et inclusive, ce qui permet de véritablement 
ciblés les besoins des communautés et éviter de monter des projets de type « modèle plaqué » qui se 
soldent souvent, à terme, par des échecs car non-adaptés à l’environnement dans lequel ils sont implantés. 
Également, cela permettrait aux acteurs locaux eux-mêmes de travailler ensemble, d’améliorer les 
conditions de vie des populations et de penser la ville de demain en coopération. De plus, si ce type de 
projet était porté par une organisation comme l’AFD, il pourrait contourner les menaces de type 
corruption et instabilité politique qui souvent, freinent ou fragilisent ce type de projets.  
 
Par exemple, Beirut Urban Lab commence à penser, à travers les échanges entre professionnels de la ville, 
résidents et usagers, la reconstruction urbaine de Beyrouth « post-explosion ». En effet, le Beirut Urban 
Lab a fait appel à des collègues, des universitaires et des professionnels, dont beaucoup vivant et 
travaillant à l’étranger, pour contribuer à la reconstruction de la ville à plusieurs échelles. Cet échange 
portera sur la connexion de la ville au port - compte tenu du rôle changeant des jetées du port au cours 
des dernières décennies – et aussi des connexions entre les différents quartiers de la ville, en particulier 
le noyau historique et les nombreux projets urbains qui ont été développés par la municipalité au cours 
de la dernière décennie comme le fameux projet de Parc Fouad Boutros (en remplacement de l'autoroute), 
où la trajectoire partiellement expropriée présente une opportunité extraordinaire pour les quartiers 
touchés par l'explosion. 
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