Workshop_atelier/terrain Saïda 2005
Programme détaillé de l’accueil et des conférences des experts (phase démarrage du Workshop)
Jeudi 17 novembre 2005
Après-midi
Accueil des participants au Workshop à la Mairie de Saïda
14h00 – 15h30
• Présentation du Workshop de Saïda par Léon Telvizian, Philippe Poullaouec-Gonidec et Stefan
Tischer.
• Instructions de la part de la coordonnatrice locale Haifa Al-amine (visite de l’atelier, logistique,
etc.)
15h30 – 18h00 Visite de l’ancienne ville de Saïda : les souks, la maison laboratoire, la fondation Hariri, le
palais aristocrate, le hamam, la citadelle, etc.
Soirée
Dîner offert par la municipalité dans la ville ancienne de Saïda
Vendredi 18 novembre 2005
Matin
Conférences
09h30 – 10h00 Dr. Abed El Rahman El Bizri, Maire de Saïda, « Vision générale du développement de la
ville de Saïda »
10h00 - 10h20 Mahmoud Dandachli, responsable des projets, « Les lois et les règlements d'urbanisme
de la Ville de Saïda »
10h00 – 10h40 Léon Telvizian, directeur du master en urbanisme de l’Université Libanaise, « Diagnostic
urbain et problématique générale de la ville de Saïda »
10h40 – 11h00 Julie Weltzien, experte en architecture de paysage, « L'identité du paysage culturel
libanais »
Débat – Pause
12h30 – 12h45 Salwa Tawk, experte en agronomie, « Multifonctionnalité de l'agriculture urbaine et sa
prise en compte en aménagement du territoire »
12h45 – 13h00 Amine Bizri, architecte, ancien ministre, « Patrimoine et conservation »
13h00 – 13h15 Ahmad Kalash, ingénieur, ancien Maire de Saïda, « L'expérience du projet de
remembrement du quartier Wastani à Saïda »
Débat-Pause
Après-midi
15h00 – 16h30 Visite du site d’étude et travail en l’atelier
17h00 – 18h00 Visite à Majdelyoun Bahia Hariri, présidente de la commission parlementaire pour
l'éducation. Présentation des projets de la fondation Hariri par Sélim Katafako, ingénieur.
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Samedi 19 novembre 2005
Matin
Conférences, visite terrain et présentations
09h00 – 09h20 Youssef Jbaaie, Vice maire et Talal Majzoub, « Formation sociale de la ville de Saïda »
09h20 – 09h35 Sœur Afif, « Le rôle des ONG »
09h35 – 09h55 Samar Makki, architecte - urbaniste, « Le site archéologique d'Eschmoun et sa dimension
paysagère »
10h00 – 11h15 Yasmine Makaroun, architecte - archéologue, experte en conservation et en protection du
patrimoine,
« L'intervention de la banque mondiale et du CDR dans la ville de Saïda »
Après-midi
Démarrage de l’atelier
14h00 – 16h00 Stefan Ticher, Léon Telvizian et Philippe Poullaouec-Gonidec : présentation des cartes
du site, organisation des équipes d’étudiants, aménagement de l’atelier
16h00 – 18h00 Visite du site d’étude et travail en l’atelier
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