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Description
Les faubourgs historiques de Damas qui sont l’objet de cette étude ont été et demeurent depuis
1979 au cœur des recherches menées à l’Ifpo par le Programme du Vieux Damas. Ils ont été
également à l’origine du travail d’analyse méticuleux et raisonné mené pendant plus de dix ans
par Yves Roujon et Luc Vilan au cours de leur encadrement pédagogique de « l’Atelier de
Damas » aux Écoles d’Architecture de Versailles et de Belleville. Ce long exercice de terrain a
permis d’élaborer et de présenter dans cet ouvrage des propositions alternatives à la
dégradation actuelle conduisant à la ruine des structures anciennes ; ces propositions sont
mises à la disposition des autorités locales responsables de la protection du patrimoine urbain
de Damas. Elles constituent une approche dynamique de la ville intégrant la prise en compte
du patrimoine historique dans l’aménagement de Damas extra-muros. Ce travail est un modèle
élaboré, mûrement réfléchi, qui peut être étendu (voire partiellement reproductible) à d’autres
villes de la région.

6 janv. 2012 . enquêtes sur les formes médiévales de l‟espace public, ainsi que ... bien connu
grâce à plusieurs ouvrages anciens ou contemporains. .. Perspective de recherche .. Petit atlas
mondial du Moyen Âge, Patrick MÉRIENNE, Rennes, .. faubourgs de la ville, en 1364, contre
les grandes compagnies.
1. Les faubourgs de Damas [Texte imprimé] : atlas contemporain des faubourgs anciens :
formes, espaces et perspectives / Roujon, Yves , Vilan, Luc.
19:00» Voeux des quartiers Anvers - Montholon et Faubourg Montmartre . 17:00, 17:00»
Inauguration des espaces rénovés de Richelieu . 19:00» Vernissage de L'Atlas "IMPERIAL
LETTERS" ... art contemporain en construisant une perspective ouverte qui se focalise sur la
diversité des pratiques qui s'y associent.
L'IRIS organise, par ailleurs, Les Débats de l'IRIS, des conférences-débats régulières réservées
en piorité à ses adhérents. L'IRIS dispose d'un grand espace.
7 janv. 2015 . 07010038, VILLE ORDRE ET VIOLENCE, FORMES SPATIALES ET .
07010056, HISTOIRE URBAINE, ANTHROPOLOGIE DE L'ESPACE ... 07030121,
L'URBANISME FACE AU VILLES ANCIENNES . 07030122, LIEUX CONTEMPORAINS,
YOUNES, CHRIS ET ... 07040266, Atlas Mexico, Collectif.
7 juil. 2014 . Commander un livre ancien et rare, imprimé à la demande . la DRAC
Champagne-Ardenne 3 faubourg Saint-Antoine à .. Exposition au musée de Nogent-EnBassigny « Le damas ou l'art de .. Israélite, Espace Serpenoise, Colline Sainte-Croix, ... rives
contemporains du caboteur et, plus largement,.
à Damas en janvier 1999, dans une disposition un peu différente, avec quelques textes .
dispositifs spatiaux, espaces de la ville et espaces dans la ville, sont .. d'Alep, sont des sites très
anciens, redevenus récemment des « villes ». Mais les .. dans des faubourgs, aux portes des
temples et des palais, mais là aussi on.
Présentation des résultats du projet Bohas anciennes 2011-2015 (Livre) .. Martin Cayla : voir
Pierre-Jean Thomas "Rue du Faubourg Sans Martin" (livre) . "La Guillotière - Des mondes de
musique" Atlas sonore en Rhône-Alpes n°19 (DVD + CD) .. Désir chroniques quartet
"Quelques morceaux en forme de poires" (CD).
C'est à cette enquête et à cette mise en forme que nous allons nous .. gardent ces lames de
Damas, historiées de lettres arabes, avec lesquelles le Sultan Saladin .. 630) de "l'ancien
[désormais menacé par l'occidentalisation ; Nerval en donne un .. La disposition de la ville,
séparée de ses faubourgs par la Corne d'Or,.
Atlas contemporain des faubourgs anciens. Formes, espaces et perspectives. par Yves Roujon
et Luc Vilan ISBN 978-2-35159-163-5 Les faubourgs historiques de Damas font l'objet d'un
programme de recherches poursuivi depuis 1979 au.
Tunis (arabe :  ﺗﻮﻧﺲou Tūnis Prononciation du titre dans sa version originale . Compte tenu
des variations vocaliques dans le temps et l'espace, le nom de Tunis a donc ... ainsi sur les
marges de la cité arabe de nouvelles formes de vie urbaine. . C'est dans ce contexte qu'apparaît
une ceinture de « faubourgs spontanés.

13 juil. 2016 . L'envoi d'argent liquide sous diverses formes par les sympathisants de Daech
128. 3. . traditions et soucieuse de préserver un espace global de paix et de liberté. . Dans cette
perspective, une première partie du rapport présente la ... à quitter les territoires ruraux pour
rejoindre les faubourgs des villes.
La Perse en 1840 (dans La revue contemporaine, mars-mai 1854) . Géographie, géologie,
monuments anciens et modernes (Paris, 1842-1845) .. Lettre du R.P. de Damas (dans Les
annales de la propagation de la Foi, mars 1883, p.79-99) ... voire même jusqu'à Ispahan et son
faubourg arménien de Nor Djoulfa.
faubourgs de Damas : atlas contemporain des faubourgs anciens : formes, espaces et
perspectives. Auteur : Roujon, Yves; Éditeur : Presses de l'Ifpo; Date de.
19 mai 2006 . prés du vif qu'elle peut, la forme, l'assiette, et les dependences du lieu .
d'ouvrages de chrorographie chez les Anciens ne serait qu'une . des villes, en leur appliquant
une des justifications contemporaines du .. faubourgs de Paris". ... S.Y. Edgerton, The
Renaissance rediscovery of linear perspective,.
27 janv. 2012 . Les faubourgs de Damas [Texte imprimé] : atlas contemporain des faubourgs
anciens : formes, espaces et perspectives / Yves Roujon, Luc.
510 2 _ ‡a Institut français d'études arabes ‡g Damascus ‡e Relation . atlas contemporain des
faubourgs anciens : formes, espaces et perspectives, RERO.
indépendante, le jeune Etat arménien prend pour capitale un ancien chef-lieu ... carte des
rapatriements publiée en 1961 dans l'Atlas de la RSS d'Arménie. . Nor Kharbert au sud situé à
la lisière de l'espace agricole et de la zone ... Noubar a entrepris la création du faubourg
d'Héliopolis où a été construite en 1923 l'.
26 ott 2017 . bambi mon petit livre cd | les faubourgs de damas atlas contemporain des
faubourgs anciens formes espaces et · perspectives | katzen.
Atlas contemporain des faubourgs anciens. Formes, espaces et perspectives, Les faubourgs de
Damas, Yves Roujon, Luc Vilan, Presses de l?Ifpo. Des milliers.
Espace (L') public dans la ville méditerranéenne ; actes du colloque de Montpellier 14-15-16
mars 1996 . Les formes architecturales et urbaines de la période 1850 à 1950 . Les perspectives
du Plan Bleu sur l'environnement et le développement ... Les Faubourgs de Damas : atlas
contemporain des faubourgs anciens.
La réhabilitation des quartiers anciens et de l'habitat existant : acteurs, . Damas : atlas
contemporain des faubourgs anciens : formes, espaces et perspectives
21 oct. 2011 . Les faubourgs de Damas. Atlas contemporain des faubourgs anciens : Formes,
espaces et perspectives. Traduction en langue arabe.
16 mars 2011 . Atlas contemporain des faubourgs anciens. Formes, espaces, perspectives .
Yves Rougeon et Luc Vilan, Les faubourgs de Damas. Atlas.
Contemporain. CC10. Collectif. Guide des . Palestine, Palestiniens : territoire national, espaces
.. Damas de 1075 à 1154 (Ibn Qalanisi). 2. 32. 157 .. de Damas. Atlas Contemporain des
faubourgs anciens : Formes, espaces et perspectives.
8 déc. 2007 . Les ouvrages arabes anciens sur la musique recensent jusqu'à 400 maqamat, dont
30 au . A ne pas confondre avec cette forme d'écriture arabe .. La musique populaire arabe
contemporaine emprunte à la fois au style . Le raï, venu des faubourgs d'Oran en Algérie, a su
associer le rock, le funk et le.
ROUJON (Y.) et VILAN (L.). Les faubourgs de Damas. Atlas contemporain des faubourgs
anciens. Formes, espaces, perspectives. Damas, Ifpo et énsa-v, 2011,.
le plus ancien et le plus fidèle que nous possédions actuellement. En sus, à .. parfois de les
faire revivre de façon éphémère et souvent spectaculaire sous la forme de tracés linéaires dans
. navigation et des représentations de l'espace au Ier siècle. ... des faubourgs qui participe aux

grandes journées révolutionnaires ?
Livres. Vilan L. (& Roujon Y.), Les faubourgs de Damas, Atlas contemporain des faubourgs
anciens, ed. IFPO Damas, 2010, 395pp. version en langue arabe,.
Dunod. 30,99. Les faubourgs de Damas, Atlas contemporain des faubourgs anciens. Formes,
espaces et perspectives. Luc Vilan, Yves Roujon. Presses de l'Ifpo.
Appendice 5 : Petit Atlas pratique d'histoire grecque et romaine. . PICARD Auguste. 3ème
édition. .. Les faubourgs de Damas. Atlas contemporain des faubourgs anciens. Formes,
espaces, perspectives. . Beyrouth, 2011 (23,5 x 32), relié.
Référence de l'ouvrage : Atlas du Proche-Orient arabe, de Fabrice Balanche. . autour de
Damas ; le Liban est éclaté entre des communautés antagonistes ; la .. Atlas contemporain des
faubourgs anciens : formes, espaces et perspectives.
En Ifrîqiyya enfin, dans l'espace de la Tunisie actuelle, la reconstruction d'une église . d'origine
catalane et arabisés, fixé par la dynastie hafside dans le faubourg . les Francs et les AngloSaxons, à s'identifier aux juifs de l'Ancien Testament. .. par des savants déjà formés et à
l'initiative des autorités politiques (en Sicile,.
en perspective avec les autres exemples internationaux issus de nos lectures, ainsi que .. Une
forme d'appropriation de l'espace qui suppose la production et l'usage de .. Atlas contemporain
des faubourgs anciens” Damas, IFPO, 2011,.
C'est aussi un espace d'ateliers, de projections, de débats et de réunions, de fêtes et .. par
Francois Burgat, politologue et spécialiste du monde arabe contemporain. . Il a été directeur de
l'Institut français du Proche-Orient (Ifpo) à Damas puis ... Des faubourgs de Paris à
Tombouctou, des Aurès à Tindouf, un récit dansé.
Le Maroc est le pays où les grecs anciens situaient le mythique jardin des Hespérides. . en effet
à partir du VIe siècle, les carthaginois en quête d'or , tiré de l'Atlas, . d'occident, une troupe de
barbares de langue teutonne, formées de Suèves, .. des opposants aux Omeyyades, origiaires
des faubourgs de Cordoue.
Editeur / Publisher : Damas : Institut français du Proche-Orient , DL 2011, 2011 . atlas
contemporain des faubourgs anciens : formes, espaces et perspectives.
15 janv. 2002 . projets que nous voulons mettre en perspective aujourd'hui, dans cette .. Les
faubourgs de Toulouse : l'extension d'une ville sur un siècle. .. Un Atlas des formes urbaines
de la périphérie Nord-Est de Paris : formations, ... des interventions contemporaines sur
l'espace public hérité de la culture.
Chamalières forme aussi une partie de l'ancien suburbium, avec plusieurs églises à . le
développement contemporain de Clermont-Ferrand, la planéité de l'espace . demeure modeste,
car elle laisse à l'extérieur de nombreux faubourgs. ... de l'histoire urbaine à travers la
collection Atlas historique des villes de France .
Aménager la campagne -Réalités et perspectives-la HEDHLY Najet "Skhira" . Anciens ports
puniques de Carthage . Hypothèse d'intervention centre historique : Faubourg .. Espace(L') :
forme et contenu l'habitation ouvrière à Tunis . Vieux Damas(Le) : rénovation de la zone
"Mesquia"(Texte DEBBAH .. contemporain
Les faubourgs de Damas: Atlas contemporain des faubourgs anciens. Formes, espaces et
perspectives (Études arabes, médiévales et modernes) (French.
Les faubourgs de Damas. Atlas contemporain des faubourgs anciens. Formes, espaces,
perspectives. ROUJON Yves, VILAN Luc. - Beyrouth, 2011, (23,5 x 32),.
20 mai 2014 . Les faubourgs de Damas. Atlas contemporain des faubourgs anciens. Formes,
espaces et perspectives. Luc Vilan, Yves Roujon. Presses de l'.
Mme Anne AGUILERA : Formes urbaines, mobilité et durabilité : une question d'échelle ? . M.
Christophe BENECH : Nouvelles données sur le plan antique de Damas . de recherches pour

une compréhension de l'espace urbanisé ancien (avec ... M. Yannick JAMBON : Morphologies
et trames viaires des faubourgs des.
D I De la formation géologique aux paysages contemporains . E I La protection des espaces
naturels . Annexe 5 : Les fonds anciens de la médiathèque de Rodez . nisme et d'aménagement
dans une perspective d'ensemble visant au développement .. faubourgs, s'élevaient les églises
Saint-Cyrice et Sainte-Marthe.
Atlas contemporain des faubourgs anciens. Formes . Formes, espaces, perspectives, 2010. - .
La description de Damas d'Ibn Asaki, 2009, 380 p. 46241.
26 mars 2013 . Atlas contemporain des faubourgs anciens : Formes, espaces et perspectives .
une étude sur les faubourgs historiques de la ville de Damas.
Calendrier //. Du 22 mars au 29 mai 2016 : formation au Collège international des traducteurs
littéraires. • Du 22 mars au 8 avril : Emmanuel Varlet /Marie Tawk
. les familles aristocratiques et les bourgeois ont quitté la partie est de la ville, surtout le
Marais, pour le faubourg Saint-Honoré et le faubourg Saint-Germain et,.
Atlas iconographique édité par Francesca Privitera . de sa même présence, une convergence
est créé, elle établit ses hiérarchies, formes apparentes de . Il est à la fois zone de paix, de
rencontre et d'échange, mais aussi espace de ... du Nord à l'époque contemporaine, 'La Médina
de Tunis, faubourg ou gourbiville ?
4 juil. 2016 . Rares sont les ouvrages d'histoire moderne et contemporaine qui . que les
représentations anciennes de l'espace ne font que refléter la réalité à une . Faubourgs. . aux
yeux de l'auteur sont regroupés sous forme d'aplats de gris. . le Pont Saint-Michel sont
représentés en perspective cavalière afin de.
7 juil. 2015 . "La fermeture de Horch Beyrouth est illégale, c'est un espace public", poursuit .
de Genève, d'un amphithéâtre et la transformation d'un "ancien terrain ... Formé à Galatasaray,
l'international a porté pendant quatre saisons le .. dans les faubourgs d'Alep, deuxième ville de
Syrie, dans un attentat suicide.
Des années 1840 aux années 1870 : le mont Royal, espace salubre ... exigences
contemporaines, la Commission des biens culturels du Québec (CBCQ) publiait, en .
historique et naturel du Mont-Royal à partir d'une perspective historique. .. 1999 : VieuxMontréal et faubourgs, Montréal, Ville de Montréal, 2000, p.83.
. contemporaines convenable copenhague coproduction desinteresser deug . entrainant farce
formees gardien ids illustre inferieures jeu manille memoires mrp .. triomphale valise accuse
agnes ambages anciens ankara anticipations axes ... evry faubourgs genetiques gratteciel
grievement groupement groupes heros i.
15 déc. 2012 . Le Crac des chevaliers → Damas → Alep. Carte de la Syrie, CCby . Atlas de la
Mésopotamie et du Proche-Orient ancien .. proposer de nouvelles perspectives par une analyse
plus détaillée de la . Les faubourgs de Damas : atlas contemporain des faubourgs anciens :
formes, espaces et perspectives
3 déc. 2008 . Figure 12 : Vue aérienne de la médina et ses deux faubourgs (2008) . .. Et dans
cette perspective, les formes de croissances urbaines ont.
20 févr. 2011 . sans lesquels ce travail n'aurait pas pu prendre forme. .. perspective un travail
de recherche sur le patrimoine ferroviaire en Algérie des XIX e .. colonies moins anciennes et
beaucoup plus éloignées que l'Algérie, .. clandestinement, à la lisière des faubourgs, à
l'emplacement des fortifications ». 287.
Celle d'un Paris usé, figé dans un espace où se presse une population de . d'y créer de
nouvelles perspectives (avenue Foch, avenue Daumesnil…) . dont les segments les plus
anciens vont être repoussés à la périphérie d'un . des-Arts), Le Cœur à côté de Bluysen et
Perret (rue du Faubourg-Poissonnière), pose à.

Une mise en ordre du monde : le traitement de l'espace dans l'art des jardins du XVe au XVIe
siècles en Italie. 292. Hervé Brunon. Les jardins contemporains :.
21 mai 2014 . Yves Roujon et Luc Vilan, Les faubourgs de Damas. Atlas contemporain des
faubourgs anciens. Formes, espaces et perspectives, Presses de.
30 Nov 2016 . Les faubourgs de Damas. Atlas contemporain des faubourgs anciens. Formes,
espaces et perspectives. Yves Roujon and Luc Vilan. 2010 …
G. Hanotaus, membre de l'Acailémie Française, ancien Ministre des Affaires Étraneéres, 15. ..
CouRREcu, directeur de l'Ecole du faubourg d'EekmtUil Oran. ... Entre ces mondes se
dressent des barrières : un Haut-Atlas, une Moulouia, . auxquels les géo- graphes
contemporains emboîtent étroitement le pas, ont signalé.
contemporain. Le XIIe . Les espaces de l'Occident chrétien, de l'Empire byzan- . G. Chaliand et
J.-P. Rageau, Atlas historique du monde médi- .. développe au XIIe siècle une forme de
pouvoir s'appuyant sur .. large échancrure maritime qui sépare la cité du faubourg de .. sont
mis en place à Bagdad et à Damas.
arabe du texte de Baïbars, Texte arabe de la recension de Damas, éd. et ... Atlas contemporain
des faubourgs anciens. Formes, espaces, perspectives. Damas.
3 août 2017 . Les faubourgs de Damas: Atlas contemporain des faubourgs anciens. Formes,
espaces et perspectives. By Par Luc Vilan, Yves Roujon.
Dans une telle perspective, la formule du dictionnaire encyclopédique est . le débat politique
contemporain, d'arrière-pensées partisanes –, l'ampleur du .. caractéristiques communes :
l'espace monastique est clos ; jouxtant l'église, . Les abbayes prennent une part active dans
l'élaboration des différentes formes d'art.
La naissance du faubourg Saint Germain remonte au XVIIe siècle avec l'urbanisation .. C'est
pourquoi Bouchardon laisse vide la plus grande partie de l'espace ... l'hôtel de Damas situé au
numéro 125, et au 110 de la même rue, l'hôtel de .. La parcelle de l'ancien nº 9, rue de Grenelle
n'est pas représentée sur l'Atlas.
. 638647 américain 635889 ancien 635486 non 633867 devoir 627158 puis 619809 . présenter
304921 nommer 303393 province 302839 porter 302490 forme . naturel 154250 intérieur
154136 réalisateur 154087 espace 153855 installer .. 12463 watch 12462 faubourg 12460
wallace 12451 exploser 12449 éternel.
Cette violence extravagante est contemporaine d'une société majoritaire de . À côté des
populations majoritaires existent de larges espaces autrefois . Indes parlaient de « races
martiales »: ainsi les Berbères de l'Atlas ou du Rif, les . Ou le peuple sombre des marges
rurales et des faubourgs, dont on craint le désordre?
25 oct. 2016 . Les monuments historiques de Damas. フォーマット: 電子ブック; 責任表示: . Les
faubourgs de Damas : atlas contemporain des faubourgs anciens : formes, espaces et
perspectives by Roujon, Yves; Vilan, Luc. 8. The relation of.

