1. Introduction : Pierre-Arnaud Barthel (CEDEJ, Le Caire) et Lamia Zaki (IRMC, Tunis) : La « ville
durable », nouveau référentiel de l’action urbaine de l’autre côté de la Méditerranée ?
2. Jean-François Pérouse (Université de Galatasaray, Istanbul) : L’impératif du développement durable
à Istanbul : une domestication contrariée, partielle et opportuniste
3. Entretien avec Habib Debs, architecte-urbaniste, directeur de l’agence URBI à Beyrouth :
L’urbanisme durable au Moyen-Orient : quels possibles, quelles expériences ?
4. Pascale Philifert (urbaniste, Université Paris Ouest) : Développement durable et stratégies
d’aménagement au Maroc : principes, traductions et contradictions
5. Entretien avec Henda Gafsi (Tunisie), experte conseillère pour la société d’aménagement du projet
Sfax Taparura et auteur d’un rapport sur l’environnement en Tunisie pour la GTZ : le DUD en
Tunisie
6. Taoufik Souami (Université Paris Est, Institut français d’Urbanisme) : Les Suds face au modèle
Nord-européen des quartiers durables : exploration d’expériences au Maghreb
7. Entretien avec Philippe Madec, (Ateliers Madec et Professeur à l’Ecole d’Architecture de Lyon) : Bab
Drâa, Tifnit et Sindibad : premières expériences de quartiers durables au Maroc
8. Valérie Clerc (IFPO, Damas) Développement urbain durable et logement à Damas : équilibres et
contradictions des réformes
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9. Entretien avec Olivier Toutain, consultant sur les questions d’habitat et de logement au Maroc
(programme Villes sans bidonvilles, Al Omrane) : Les défis de la Stratégie nationale de
développement urbain au Maroc
10. Isabelle Berry-Chikhaoui (géographe, Université Montpellier III) et Sinda Haouès-Jouve (urbaniste,
Université Toulouse Le Mirail) : La fabrique du développement urbain durable à Marrakech : Effets
de contexte, interprétations et construction de l’Agenda 21 local
11. Entretien avec Hicham Berra (Agence de Développement Social, Rabat) : La prise en compte du
social dans les politiques de relogement des bidonvilles au Maroc : bilan et perspectives
12. Madani Safar Zitoun (sociologue, Université d’Alger), Les quartiers marginaux à l’épreuve du
développement durable : quelques leçons sur l’expérimentation de projets dits « participatifs » dans
les villes algériennes
13. Entretien avec Fathi Mansouri (Agence de Rénovation et de Réhabilitation Urbaines, Tunis) :
L’intervention publique dans les quartiers dits « populaires » : le développement durable avant
l’heure ?
14. Eric Verdeil (géographe, CNRS, Université de Lyon). Villes, énergie et développement durable en
Jordanie : entre néolibéralisme et improbable décentralisation
15. Entretien avec Zoubeïr Mouhli (architecte, Directeur adjoint de l’Association de Sauvegarde la
Médina de Tunis) : La Médina de Tunis à l’heure du développement durable : une équation nouvelle
?
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