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ABSTRACT  

 

 

La ville de Beyrouth a été le théâtre d’une guerre civile durant 30 ans, des conflits armés ont touché le 

centre historique de la ville avec ses composantes de ville moderne édifiée sur des strates de villes connues 

ou inconnues mais ont façonné la ville alors sans plan d’urbanisme et sans lignes directives.  

 

Le visage de la ville est apparu lors de la destruction et du projet de reconstruction, les cités anciennes 

avec leur marquage historique ont été dévoilées. Un défi de refaire la ville de demain en préservant son 

esprit, son SOUL, sa mémoire des lieux et sa mémoire collective récente, devient une urgence nationale.   

  

Le projet urbain de la ville se dote d’un programme ambitieux de valorisation de sites archéologiques au 

centre - ville ancien, de préservation des composantes de ville orientale avec ses souks, ses lieux de culte 

multi confessionnaux et ses portes, mémoire d’une histoire qui est devenue virtuelle ainsi que de l’héritage 

récent, mémoire d’un passé récent, social et collectif.   

 

Après 8 ans de travail sur le dossier préliminaire et après 15 ans de mise en place, le projet peut être 

qualifié de réussite technique mais au-delà de cette réussite, des aspects sous-jacents sociaux, socio 

culturels et d’aménagement ont pu être gommés. Un programme de mise en valeur des sites, de nouvelles 

orientations d’aménagement, des projets contemporains ont été mis en place pour reconstruire la nouvelle 

ville notamment les souks , âme de la ville ainsi que d’autres sites structurants. 

Aujourd’hui la cité vit avec ses nouvelles composantes, ses nouvelles stratégies et offre une vision loin de 

l’authenticité mais avec une approche éclectique.  

 

Quelles directives et quels programmes à définir   alliant nouveaux projets contemporains et sites 

sensibles, faut-il reconstruire à l’identique pour préserver l’âme du lieu, quelle stratégie programmatique 

à mettre en place pour faire aboutir un projet urbain dans une ville à strates verticales avec ses atouts et 

ses faiblesses et où chaque strate a un rôle à jouer et une culture à transmettre. 
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