
Beyrouth et ses urbanistes 
Une ville en plans (1946-1975) 

par Eric VERDEIL 

 

SOMMAIRE 
 
 

• Remerciements 
• Liste des sigles utilisés 

 

Introduction 
- La période 1950-1975: une période clé pour l’urbanisme de Beyrouth 
- Jalons pour une histoire sociale de l’urbanisme au Liban. 
- Les sources de l’histoire de l’urbanisme à Beyrouth. 

 

Chapitre 1: L’urbanisme du Mandat français: ruptures et continuités 
- Aménagement urbain et mise en place du Mandat 
- Les réformes encadrant l’aménagement urbain. 
- Quel urbanisme ? 

 

Chapitre 2: L’État libanais et l’urbanisme au temps de l’indépendance 
- D’une politique d’équipement à la reconstruction de 1956 
- L’aménagement urbain dans les années cinquante 
- Le personnel des administrations de l’aménagement et de l’urbanisme 

 

Chapitre 3 : La présidence de Fouad Chéhab: une nouvelle donne 
- Les deux dimensions de la réforme chéhabiste. 
- Chéhab, l’IRFED et Écochard 
- Les nouvelles institutions de la planification, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme 

 

Chapitre 4 : Beyrouth dans les plans de l’IRFED et d’Écochard 
- Beyrouth et l’aménagement du territoire: la vision de l’IRFED. 
- Planifier la métropole du chéhabisme: le dessein d’Écochard 

 

Chapitre 5 : Les urbanistes libanais face aux réformes chéhabistes et aux 
experts étrangers 

- Les «urbanistes libanais»: inspirateurs et associés 
- Les réactions face à l’IRFED: soutiens et réticences 
- Les réactions face à Michel Écochard 

 

Chapitre 6 : La banlieue sud-ouest, un laboratoire de l’urbanisme beyrouthin. 
- La mise au point des normes de l’urbanisme libanais. 
- Les projets échoués dans les Sables 
- Aux origines de la banlieue sud : un projet social hégémonique en défaut 



 

Chapitre 7 : Centre-ville et construction nationale 
- Le centre-ville congestionné (1943-1963) 
- Rénovation urbaine et développement national (1963-1975). 

 

Chapitre 8 : Ingénieurs et architectes : l’urbanisme comme ressource 
professionnelle. 

- La croissance numérique des ingénieurs et l’organisation de la profession 
- L’aménagement urbain : de nouvelles opportunités de travail dans les années 1960 

 

Chapitre 9 : L’aménagement urbain : enjeux techniques et idéologiques. 
- Visions techniques du développement. 
- Urbanisme, aménagement et développement dans Al-Mouhandess (1964-1974). 
- Technique, esthétique et idéologie à travers quelques exemples de plans directeurs 

d’urbanisme. 
- Quelques traits d’un imaginaire aménageur : une « épure » du Liban. 

 

Chapitre 10 : Contre ou à la rencontre des intérêts privés ? 
- La réglementation urbaine du Grand Beyrouth et les intérêts privés 
- Les formes de la croissance urbaine beyrouthine. 

 

Chapitre 11 : L’État et l’urbanisme à la veille de la guerre civile 
- Henri Eddé, urbaniste et ministre dans le contexte de la fin du chéhabisme. 
- Habitat : entre renoncement et compromis. 
- L’administration de l’urbanisme : constat d’impuissance et nouvelles ambitions 

 

Conclusion : des enjeux de l’histoire de l’urbanisme libanais 
 
• Bibliographie 
• Sources 
• Annexe 1 
• Annexe 2 
• Annexe 3 : Liste des personnes interrogées à titre de témoins 
• Index des noms de personnes. 
• Liste des figures, encadré et tableaux. 
• Table des matières détaillée 

 


