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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
Didier PARIS, Université de Lille 1, Président de l’APERAU 

Internationale. 

 

C’est avec méthode, étape après étape, que l’APERAU, grâce à 

un véritable investissement collectif, développe son projet. 

Chacun y apporte sa pierre. Les réunions de bureau et 

l’assemblée générale (Brest en 2010) constituent les temps forts, 

et son organisation autour d’une association internationaleassociation internationaleassociation internationaleassociation internationale et 

trois régionales (AmériqAmériqAmériqAmériqueueueue, présidée par Mario Carrier, U. Laval, 

qui a succédé à Luc Normand Tellier, Europe,Europe,Europe,Europe, présidée par Jean-

Luc Quoistiaux, ULB, qui a succédé à Franck Scherrer devenu 

québécois et Afrique MoyenAfrique MoyenAfrique MoyenAfrique Moyen----OrientOrientOrientOrient, présidée par Naïma Chabbi-

Chemrouk, EPAU Alger permet un fonctionnement en réseau 

effectif. Isabelle Thomas-Maret (U. Montréal) devient secrétaire 

de l’APERAU Internationale (remplacement de J.L. Quoistiaux). 

Lionel Prigent (trésorier) et Kouadio N’Da N’Guessan (Vice-

Président) restent à leur poste. Cette densité de personnes 

impliquées permet la multiplication des initiatives : pour preuve 

cette année la tenu du premier challenge des formations de 

l’APERAU AMO (voir ci contre). 

Grâce à l’A.U.F., 2010 aura été marqué également par le 

renforcement des liens avec un nouveau partenaire, l’A.I.M.F.,un nouveau partenaire, l’A.I.M.F.,un nouveau partenaire, l’A.I.M.F.,un nouveau partenaire, l’A.I.M.F., 

Association Internationale des Maires Francophones, qui nous a 

sollicité pour l’aider à se constituer une expertise après la 

catastrophe d’Haïti, et pour intervenir lors de leur assemblée 

générale de Lausanne, sur le thème « ville et université ». D. Paris 

et N. Chabbi-Chemrouk ont ainsi présenté des expériences 

relatives à la place des universités dans le développement 

métropolitain. D’autres thèmes sont identifiés en 2011, à 

l’occasion de l’assemblée générale de l’A.I.M.F., à Erévan. 

Et puis l’activité de l’association continue, au plus grand profit 

des étudiants, doctorants et chercheurs en aménagement-

urbanisme, grâce au challenge des formations de l’APERAU, au challenge des formations de l’APERAU, au challenge des formations de l’APERAU, au challenge des formations de l’APERAU, au 

prix de thèse et au prix de l’article scientifiqueprix de thèse et au prix de l’article scientifiqueprix de thèse et au prix de l’article scientifiqueprix de thèse et au prix de l’article scientifique (voir les résultats 

2010 dans les brèves de la seconde page). Ces initiatives sont 

permises par les nombreux partenariats qu’a su développer 

l’APERAU, avec le CERTU ou la CDC notamment. 

Ces succès traduisent la reconnaissance d’un champ de 

formation et de recherche, identifié en France par la 24ème 

section du CNU, délimité en Europe par le champ de l’AESOP et 

dans le monde par le GPEAN (Global Planning Education 

Associations Network, qui tiendra son prochain congrès à Perth 

en Australie en juillet 2011). Un domaine scientifique qui a su de 

construire dans le cadre de l’interdisciplinarité, et rassemble une 

communauté scientifique active, qui s’appuie sur des formations 

de qualité reconnues par les milieux professionnels. Bref, la la la la 

synthèse entre exigence scientifiquesynthèse entre exigence scientifiquesynthèse entre exigence scientifiquesynthèse entre exigence scientifique,,,, qualité de qualité de qualité de qualité dessss formation formation formation formations et s et s et s et 

ouverture vers la demande sociouverture vers la demande sociouverture vers la demande sociouverture vers la demande socialealealeale. C’est ce modèle que nous 

souhaitons défendre… simplement parce qu’il a fait ses preuves. 

 

«Tabark’A le coeur vert«Tabark’A le coeur vert«Tabark’A le coeur vert«Tabark’A le coeur vert», », », », 1111ERERERER CHALLENGE D CHALLENGE D CHALLENGE D CHALLENGE D’’’’AMÉNAMÉNAMÉNAMÉNAAAA----    

GEMENT ET GEMENT ET GEMENT ET GEMENT ET URBANISME CONSACRÉ AURBANISME CONSACRÉ AURBANISME CONSACRÉ AURBANISME CONSACRÉ AUX VILLES AFRICAINESUX VILLES AFRICAINESUX VILLES AFRICAINESUX VILLES AFRICAINES    
Naïma Chabbi-Chemrouk, LAE,  EPAU, Alger, Présidente de 

l’APERAU Afrique Moyen-Orient 

 

Le premier challenge International d’Aménagement et 

d’Urbanisme, organisé conjointement par l’APERAU AMO et 

L’ISTEUB, s’est déroulé du 8 au 15 Novembre 2010 à Tunis et a 

regroupé neuf (09) équipes représentant respectivement l’ALBA 

de Beyrouth, l’EAMAU de Lomé, l’ENA de Rabat, le LAE de l’EPAU 

d’Alger, Le Lautes de l’université de Constantine, l’ULB et l’ISURU 

de Bruxelles, l’ISA de Chott Meriem, et l’ISTEUB de Tunis.  

Composées de trois étudiants et d’un d’enseignant, les 

équipes ont travaillé sur le réaménagement du centre de 

Tabarka, une ville littorale aux potentialités paysagères et 

patrimoniales multiples mais peinant à s’affirmer comme 

destination touristique privilégiée face à la concurrence des 

autres pôles touristiques tels que Hammamet et Sousse.  

Placé sous le Haut patronage du Ministre de l’Enseignement 

Supérieur Tunisien, ce challenge a été inauguré à Tabarka par un 

séminaire animé par les représentants des institutions et 

associations locales. Les équipes ont ainsi été introduites à 

l’évolution historique de la ville, ses potentialités paysagères, et 

son développement urbain à travers la présentation de la 

révision du plan d’aménagement urbain de la ville de Tabarka.  

Cette interaction directe avec les élus et administrateurs 

locaux s’est élargie ensuite aux habitants et autres acteurs que 

les équipes ont eu l’opportunité de rencontrer lors de leurs 

travaux d’analyse du contexte qui ont duré trois jours.  

Les propositions d’aménagement ont été finalisées à l’ISTEUB 

et  présentées devant un jury international composé entre autres 

du directeur de Dirassat, l’agence d’urbanisme chargée du plan 

d’aménagement urbain  de Tabarka qui n’a pas manqué de 

souligner son intérêt pour les démarches et projets proposés.  

Trois projets ont été sélectionnés. Le premier prix a été 

décerné à l’Alba de Beyrouth, dont la proposition s’est 

distinguée par l’introduction d’une « dimension sensible » au 

projet et par la valorisation des  potentialités paysagères du 

contexte. Le deuxième prix à l’ULB de Bruxelles, qui a basé son 

intervention sur une démarche qualité environnementale très 

élaborée, et le troisième prix au LAE de l’EPAU d’Alger qui a 

proposé une intervention à différentes échelles globales et 

locales insistant ainsi sur la nécessaire synergie territoriale à 

mettre en œuvre pour un développement pérenne de la ville. 

Si la promotion de l’écotourisme a été introduite comme 

valeur sûre de développement de la ville, l’ensemble des 

propositions n’a pas manqué d’insister sur la nécessité 

d’associer à ce développement les habitants eux-mêmes. Cette 

dimension du quotidien, de la proximité et du développement 

local sera sans nul doute déclinée dans le prochain challenge qui 

se déroulera à Beyrouth, une ville en reconstruction. 
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JOURNEES APERAU 201JOURNEES APERAU 201JOURNEES APERAU 201JOURNEES APERAU 2011 A CONSTANTINE 1 A CONSTANTINE 1 A CONSTANTINE 1 A CONSTANTINE 

(ALGERIE) DU 30 AVRI(ALGERIE) DU 30 AVRI(ALGERIE) DU 30 AVRI(ALGERIE) DU 30 AVRIL AU 4 MAI.L AU 4 MAI.L AU 4 MAI.L AU 4 MAI.    
 

C’est au tour d’APERAU AMO d’accueillir les journées de 

l’APERAU. Nos collègues de l’université Mentouri de Constantine, 

sous l’impulsion de Samia Benabbas, que nous tenons à 

remercier ici, organisent à cette occasion un colloque sur le 

thème ««««    Interventions sur les tissus existants pour une ville Interventions sur les tissus existants pour une ville Interventions sur les tissus existants pour une ville Interventions sur les tissus existants pour une ville 

dddduuuurablerablerablerable    ».».».». A n’en pas douter ce sera un moment important pour 

notre réseau, et l’occasion de découvrir une ville au patrimoine 

très riche. Informations sur le site Informations sur le site Informations sur le site Informations sur le site APERAU.orgAPERAU.orgAPERAU.orgAPERAU.org . 

JJJJOURNÉES APERAU 20OURNÉES APERAU 20OURNÉES APERAU 20OURNÉES APERAU 2010101010    : BREST: BREST: BREST: BREST A TOUS VENTS A TOUS VENTS A TOUS VENTS A TOUS VENTS....    

Lionel Prigent, Institut de Géoarchitecture, Université de 

Bretagne occidentale à Brest, trésorier de l’APERAU. 

 

Jamais depuis sa création, l’APERAU n’avait tenu ses travaux à 

Brest. L’assemblée générale 2010 avait donc un goût d’inédit. La 

présence des doctorants, pour une première journée qui leur 

était dédiée (voir ci-dessous), était aussi une nouveauté. Entre le 

4 et le 8 mai, c’est donc près d’une semaine d’activité qui s’est 

tenue dans la cité bretonne. 

L’assemblée générale a dressé un bilan à mi-mandat qui est 

marqué par le nombre des activités menées par notre réseau, 

soit à l’échelle internationale, soit encore à l’échelle des sections 

régionales. Deux autres faits ont été remarqués : l’augmentation 

du nombre de candidatures à l’entrée dans notre association ; la 

reconnaissance que nous accordent aujourd’hui des institutions 

internationales dont l’AUF en premier lieu, mais aussi l’AIMF, 

représentée à notre réunion par son Secrétaire général.  

Enfin, le colloque, consacré aux « nouvelles orientations de 

l’urbanisme et de l’aménagement », a cherché à déterminer si 

nous étions face à une résurgence du scientisme ou à de 

nouveaux modèles. Les communications (plus d’une trentaine 

en deux jours) ont donné des avis mitigés mais ont suscité dans 

le public fourni des débats enthousiasmants. 

Le gala au château a montré que notre réseau était non 

seulement un groupement d’institutions mais aussi une 

association de chercheurs, d’enseignants et de praticiens. Les 

assemblées générales et les colloques sont l’occasion de 

rencontres, débats et échanges avec d’autres chercheurs dont 

les analyses enrichissent nos réflexions. Enfin, la présence de 

Pierre Merlin, fondateur de l’APERAU et invité d’honneur des 

Journées 2010, a permis de mesurer avec lui le chemin parcouru 

et le rôle joué par l’association dans le développement des 

préoccupations de l’aménagement. 

SUCCÉS POUR LA PREMIERE JOURNEE DES SUCCÉS POUR LA PREMIERE JOURNEE DES SUCCÉS POUR LA PREMIERE JOURNEE DES SUCCÉS POUR LA PREMIERE JOURNEE DES 

DOCTORANTS DE L’APERAUDOCTORANTS DE L’APERAUDOCTORANTS DE L’APERAUDOCTORANTS DE L’APERAU    : BREST: BREST: BREST: BREST,,,, 5 mai 5 mai 5 mai 5 mai 2010 2010 2010 2010    

Yann Le Fur, Institut de Géoarchitecture, Université de 

Bretagne occidentale à Brest 

 

Onze structures représentées, quatre continents, une 

trentaine de doctorants, nous ne pouvons que nous réjouir de 

l’engouement suscité par la tenue de la première « Journée des 

doctorants » de l’APERAU, qui s’est tenue à Brest le 5 mai 2010. 

Par la diversité des champs disciplinaires abordés, des objets de 

recherches et des approches utilisées, elle a permis à tous les 

participants (doctorants, chercheurs et étudiants) de constater le 

bouillonnement et l’étendue de l’activité de la jeune garde. Ce 

fut également un moment pour cette dernière de pouvoir se 

réunir et échanger au-delà des cadres établis, car la grande 

majorité d’entre nous logeait à l’auberge de jeunesse, ce qui a 

permis également des échanges plus informels mais non moins 

importants sur l’environnement du travail des uns et des autres. 

Ce fut aussi l’occasion pour nous de découvrir Brest, une ville 

agréable à vivre et d’observer les aménagements urbains passés, 

présents et futurs, ainsi le chantier du tramway. 

 La « Journée des doctorants », au-delà de l’activité de 

présentation et de représentation s’est inscrite dans une optique 

de solidification des réseaux entre doctorants, mais aussi entre 

eux et les enseignants-chercheurs de l’association. La bonne 

tenue de cette première journée nous a confirmé que cette 

fenêtre ouverte sur le travail des jeunes chercheurs du réseau 

APERAU ne constitue pas un prologue optionnel mais se destine 

à « faire corps » avec les rencontres éponymes du réseau. La 

qualité scientifique des communications en premier lieu n’eut 

pas à rougir par rapport à celles de leurs aînés, et la présence de 

nombreux enseignants chercheurs et responsables de 

laboratoires ne fit qu’en confirmer la pertinence et l’intérêt. Nous 

ne pouvons, en regard de ce premier succès, que nous ravir de 

la reconduction de cette initiative en 2011 : exceptionnellement, 

ddddeux eux eux eux ««««    journéesjournéesjournéesjournées    »»»» se tiendront, l’une à ConstantineConstantineConstantineConstantine (2 et 3 mai) (2 et 3 mai) (2 et 3 mai) (2 et 3 mai), 

lors des rencontres de l’APERAU, l’autre à AixAixAixAix----en Provence, en Provence, en Provence, en Provence, le 7 le 7 le 7 le 7 

aaaavrilvrilvrilvril pendant le « challenge », pour les doctorants européens qui 

ne pourraient se rendre en Algérie. Merci à M. Bazin et aux 

nombreux enseignants-chercheurs impliqués dans ce projet. 

 

LES BREVESLES BREVESLES BREVESLES BREVES    

-L’IUAR d’Aix-Marseille, vainqueur du challenge de  challenge de  challenge de  challenge de 

l’APERAU 2l’APERAU 2l’APERAU 2l’APERAU 2010010010010. Comme le veut la tradition, le vainqueur 2010 

est l’organisateur de l’édition 2011 (du 4 au 8 avril). 

- D. Mignot, A. Aguiléra, D. Bloy, D. Caubel, J.-L. Madré, 

lauréats du prix de l’article scientifiqueprix de l’article scientifiqueprix de l’article scientifiqueprix de l’article scientifique APERAU APERAU APERAU APERAU 2010 2010 2010 2010 pour leur 

article « Formes urbaines, mobilités et ségrégation. Une 

comparaison Lille, Lyon et Marseille (France) » (Recherche 

Transports Sécurité, no 102, pp. 47 à 59.). 

Mention spéciale du jury à E.Verdeil, C.Féré et F.Scherrer 

pour leur article « De la rétroaction entre différenciation 

territoriale et modèle universel des services urbains en réseauS: 

les enseignements du cas libanais ». (Flux, no 75, pp. 27 à 41) 

Félicitation aux auteurs et merci à C.Demazière (coordination). 

- Bravo à Amélie Le Renard (IEP Paris), lauréate du    Prix de Prix de Prix de Prix de 

thèse sur la ville 2010thèse sur la ville 2010thèse sur la ville 2010thèse sur la ville 2010 APERAUAPERAUAPERAUAPERAU-CERTU-CFDU-PUCA-DGALN 

(jury présidé par M. Bonneville), pour son doctorat : Styles de 

vie citadins, réinvention des féminités. Une sociologie politique 

de l’accès aux espaces publics des jeunes Saoudiennes à Riyad.  

Prix spécial pour Sandrine Gueymard (Paris Est–IUP) : 

Inégalités environnementales en région Ile-de-France. 

Répartition socio-spatiale des ressources, des handicaps et 

satisfaction environnementale des habitants. Egalement bravo ! 

Merci à F.Scherrer, puis à L Coudroy de Lille pour l’organisation. 

 

CARNET ROSECARNET ROSECARNET ROSECARNET ROSE : bienvenue à Andrea, née le 8 novembre 

2010. Toutes nos félicitations aux parents, Florence Paulhiac 

et Franck Scherrer, maintenant installés à Montréal. 


