
 
Transformations urbaines à Beyrouth : deux études de cas et leurs implications pour la 
recherche sur le renouvellement urbain dans le Sud global.   
 
Marieke Krijnen Doctorante Université de Gand 
 
 
 
Dans cet article, je souhaite me détacher des projets de renouvellement urbain étatiques, que traite 
la majorité de la littérature dans ce domaine. J'explorerai ici les transformations urbaines dans deux 
quartiers de Beyrouth au Liban. Ma communication s'inscrit donc dans l'axe 1 de l'appel à 
communications : « Politiques et acteurs de la rénovation urbaine à l’heure globale : une 
approche comparée ». Je veux montrer qu'au Liban, le rôle de l'Etat dans les processus de 
renouvellement urbain n'est pas directement  visible ; ce rôle apparaît de amnière subtile, par 
l'action d'acteurs publics mais aussi privés. Il n'existe pas de politique urbaine formalisée à l'échelle 
municipale ou nationale qui encouragerait activement la mixité sociale ou encore l'élimination des 
quartiers taudifiés contrairement à ce qui a été décrit dans le cadre de mégaprojets « classiques » en 
Europe (Swyngedouw et al., 2002) et à l'exception de redéveloppement du centre-ville de Beyrouth. 
Quant aux quartiers dont on considère qu'il faut les transformer entièrement, il n'y a pas non plus de 
politique spécifique en ce sens. Certains quartiers se gentrifient ou se transforment, mais la 
rénovation urbaine demeure inégale et éparse. L'impact n'en est pas moins violent pour les 
résidents. 
 
Sur la base de mes deux études de cas, je souhaite commenter de manière plus globale les théories 
sur les transformations urbaines dans un Sud mondialisé, et répondre aux questions suivantes de 
l'axe 1 : Quels sont les éléments nouveaux dans les projets contemporains de rénovation ubaine et 
quelle est au contraire la continuité par rapport aux modèles antérieurs d'intervention urbaine ? 
Peut-on esquisser une tendance globale de la « rénovation urbaine » ? Qui sont donc les acteurs de 
la rénovation urbaine aujourd’hui dans les villes du Sud et du Nord ? Quand et comment 
interviennent-ils ? Quelles compétences mobilisent-ils ? Comment comparer des expériences issues 
de différents pays et donc de contextes distincts ?  
Dans cette communication, je tenterai de répondre à ces questions en décrivant deux études de cas 
sur la gentrification de deux quartiers à Beyrouth. Je les comparerai à d'autres études de cas 
académiques sur la gentrification et la rénovation urbaine en Occident et aussi dans le Sud 
mondialisé. Les données de ces études de cas ont été collectées durant une année de recherche au 
sein de l’observatoire urbain MAJAL de l’ Académie Libanaise des Beaux-Arts, lors de deux 
séjours sur le terrain, en 2011 et en 2012. J'ai employé la méthode suivante : examen et cartographie 
des quartiers (hauteur des bâtiments, travaux de construction en cours, travaux de démolition), et 
dans la mesure du possible, j'ai comparé ces données à celles des années précédentes. J'ai mené des 
entretiens avec des promoteurs immobiliers et j'ai étudié la littérature existante sur l'histoire de ces 
quartiers et les développements en cours. Je présenterai les différents acteurs, les capitaux engagés 
et les intérêts des uns et des autres dans ces deux quartiers. 
  
Ces deux études de cas ont été menées dans les quartiers de Mar Mikhael (dans l'est de Beyrouth) et 
de Zokak el-Blat (au Sud du centre-ville). Mar Mikhael représente une forme plutôt « classique » de 
gentrification : les « classes créatives » se sont installées dans ce quartier, apportant avec elles 
galeries d'art et boutiques de designers. Des bâtiments vétustes ont été rénovés ; cafés et restaurants 
y ont ouvert. Zokak el-Blat a fait l'objet d'une forme plus classique de développement immobilier : 
des bâtiments anciens ont été remplacés par des gratte-ciel, ce qui a entraîné un profond 
changement socio-économique, mais ce changement n'a pas été accompagné par l'apparition de 
nombreux lieux de sorties et d'infrastructures culturelles. 
  



Nous verrons que les processus de gentrification à Beyrouth sont profondément enracinés 
dans l'histoire et dans l'économie politique du Liban, traditionnellement ouverte avec un secteur 
tertiaire dominant, car le port de Beyrouth était une plate-forme commerciale internationale 
importante au dix-neuvième siècle et au début du vingtième siècle. Le Liban attribue donc 
traditionnellement un rôle notable au commerce ; son système économique facilite et promeut 
l'investissement direct étranger, laisse une liberté certaine aux agents économiques avec une 
intervention étatique minimale, et garantit la libre circulation des biens et des capitaux. Les 
évolutions urbaines sont le plus souvent initiées par des promoteurs immobiliers qui font 
l'acquisition d'un terrain, démolissent les bâtiments existants et construisent des gratte-ciel abritant 
des appartements de luxe. Les autorités participent au processus de gentrification puisque de 
nombreux promoteurs immobiliers ont des contacts dans les milieux politiques ou bien en font eux-
même partie. Ainsi, la  limite entre les sphères publique et privée est (et a toujours été) floue. 
  
Mon hypothèse est qu'il est difficile d'« esquisser une tendance globale de la rénovation urbaine » 
(voir l'appel à communication) car les processus en jeu sont trop divers. On pourra peut-être 
identifier une logique commune aux différentes évolutions dont nous sommes témoins, par exemple 
la primauté du capital et la logique de marché présentes dans tous les projets urbains ; toutefois, 
nous ne pourrons pas mettre au point un modèle valide dans le monde entier. La comparaison de 
mes résultats avec la littérature sur les évolutions urbaines à travers le monde montrera qu'un tel 
modèle est effectivement illusoire.  
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