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-- Appel à contributions -- 

Colloque « Les villes du monde arabe » 

23 octobre 2014, Hôtel de Ville de Paris 

 
Les révolutions de 2011 ont porté au-devant de la scène la centralité des villes arabes 
dans les évolutions en cours. En révolte, détruite ou recomposée, la ville est un 
observatoire original et pertinent des grandes mutations sociales, économiques et 
culturelles que traverse une société.  
 
Où se situe aujourd’hui la ville arabe sur la toile des villes du monde ? Issue d’une riche 
construction historique, comment fait-elle face aux nouveaux défis et à l’émergence dans 
l’aire arabe d’une citoyenneté ?  
  
L’une des caractéristiques du Cercle des Chercheurs sur le Moyen-Orient est de 
rassembler des profils pluridisciplinaires (juristes, politologues, historiens, sociologues, 
géographes), qui pourront tous être sollicités autour de la question des villes du monde 
arabe et nous en proposer ainsi une lecture globale et une approche diversifiée.  
 
De plus, à l’occasion de colloque, le CCMO noue un partenariat avec le Centre d’Etudes 
et de Documentations Economiques, Juridiques et Sociales (CEDEJ) ainsi que ENVI-
MED afin de bénéficier de toute leur expertise sur les problématiques urbaines. 
  
Dès lors, l’ambition de ce colloque est d’analyser l’ensemble de l’aire géographique, dans 
sa diversité, depuis le centre d’observation que constituent ses cités.  
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Ainsi, et à titre d’exemple, les axes de réflexion suivants seront privilégiés :  
 

− Dualité urbanité/ruralité dans les villes arabes. 
Mise en perspective historique du concept de ville (la ville traditionnelle arabe, le concept 
d’asabiyya).  
Définition de l’urbain d’un pays à l’autre (variation des taux d’urbanisation…). 
Exode rural dans les pays arabes. 
Villes/campagnes aujourd’hui : les révolutions se sont-elles jouées seulement dans les 
villes (et dans les villes secondaires plus que les capitales) ? 
 

− Villes en révolte/Villes en guerre. 
Motifs de contestation : économie urbaine défaillante, marché de l’emploi, marché du 
logement. 
Formes de lutte et violence urbaine : organisation populaire, milices, guérilla.   
Question du patrimoine. 
 

− Citoyens et citadins des villes. 
Découpage social et religieux selon les quartiers. Quartiers à habitats informels. 
Va-t-on vers l’émergence d’une citoyenneté ?  
Investissement dans la gestion des villes, comités locaux… 
Intégration des réfugiés palestiniens, syriens, irakiens… 
Périphéries urbaines et banlieues (question des inégalités). 
 

− Villes nouvelles, villes renouvelées 
Exemples des villes du Golfe qui proposent un nouveau modèle d’urbanité.  
La question de la gentrification (exemple Beyrouth).  
La question de l’urbanisme.  
Des villes comme modèles de développement. 
 
 

Les propositions d’interventions, d’environ une page, devront être envoyées 
le jeudi 31 juillet 2014 au plus tard 
à l’adresse : buroccmo@gmail.com 

 

 


