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Programme prévisionnel

 Reflet de cultures et de traditions transmises de génération en génération, le patrimoine constitue 
l’ADN même d’une ville et une composante à part entière de la ville de demain, qu’il soit restauré comme 
repère historique pour les générations présentes et futures, ou réemployé en vue de produire des villes  
résilientes, capables de faire face à un avenir incertain (changement climatique, conflits géopolitiques et  
économiques).  Dans le prolongement du séminaire du 19 octobre 2019 à Jéricho qui traite de la question de la  
préservation du patrimoine dans la coopération décentralisée, le séminaire de Naplouse permet de  
développer la thématique sous l’angle de la transmission patrimoniale auprès des jeunes et d’aborder 
celle du réemploi du patrimoine à différentes échelles, du matériau, de l’élément architectural, des formes 
bâties ou du système urbain.

 Naplouse, ville historique de plus de 4000 ans, fait partie des plus anciennes installations urbaines 
de l’humanité. Elle constitue à ce titre un lieu particulièrement riche pour approcher la problématique 
du séminaire. Au cours des siècles, elle manifeste une permanence de développement dans un site qui  
articule la contre-vallée du Jourdain et sa route nord-sud, avec un axe est-ouest qui s’ouvre entre les monts 
Ebal et Gerizim, reliant le site à la plaine côtière.La morphologie urbaine de Naplouse a évolué avec le 
temps, en raison de la maîtrise de nouvelles techniques, du développement de nouveaux usages et en 
fonction des différents types de gouvernance de la cité qui se sont succédés. De la première implantation 
de Tal Balata à la ville romaine, des empreintes islamiques, chrétiennes, ottomanes et britanniques aux 
enjeux d’aménagement de la ville contemporaine, s’ouvre ici un récit qui s’ancre dans le passé et dégage 
des perspectives pour le futur.

Séminaire Lille-Naplouse
De la ville héritée à la ville durable :  

quel rôle pour le réemploi dans le projet urbain d’une ville durable ?
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Le séminaire s’attache à nourrir le débat autour des questions suivantes :
 •  Comment renouer avec la ville héritée pour identifier le patrimoine comme ressource  
permanente de la régénération de la ville ? 
 •  Comment appréhender la ville durable de demain à travers le réemploi de la ressource  
patrimoniale ?
 •  Comment intégrer les habitants comme acteur clé dans un projet de fabrication de la 
ville durable ?
Ces questions seront donc au cœur des débats du séminaire se déroulant à Naplouse du 20 au 21 
Octobre 2019 dont Aude SIGNOLES sera le grand témoin.

Objectifs

 L’objectif du séminaire est de partager le résultat de la coopération entre les villes de Lille et de  
Naplouse sur les thèmes du réemploi des matériaux, des  éléments architecturaux, des formes  
bâties et des systèmes urbains mais aussi autour des espaces publics et des mobilités douces. 
A partir de l’étude des marqueurs de chacune des villes et de leurs démarches de projets  
respectives, le séminaire rend compte de l’héritage des villes sur lequel appuyer le projet urbain.
Cet héritage doit être compris comme un « livre de pierre » à déchiffrer, pour en tirer les  
enseignements utiles pour construire la ville durable de demain, aimable pour sa population,  
respectueuse de son site et de son patrimoine, soutenable pour son environnement, économe des 
ressources. 

Pour ce faire, il s’agit de :
 • Partager les bonnes pratiques acquises au travers de la coopération Lille-Naplouse, 
avec les acteurs de cette coopération et des acteurs extérieurs ;
 • Capitaliser des expériences et des références, et proposer des pistes de progrès et des 
démarches exemplaires ;
 • Conforter les dynamiques initiées sur le thème du réemploi, du projet urbain et de la  
participation citoyenne à travers la formulation de recommandations pour les villes de  
Cisjordanie.

 Ainsi, pour questionner les enjeux portés par l’urbanisme contemporain, le séminaire s’attache à 
analyser le rôle du patrimoine pour développer la cohésion sociale, par l’implication des jeunes et plus 
largement de l’ensemble de la population, dans la construction de la ville de demain. Il interroge plus 
particulièrement le rôle du réemploi dans la construction de villes résilientes, dynamiques et à la frugalité 
heureuse. 

 Il s’agit de recueillir les attentes des habitants et de s’interroger sur la gestion raisonnée des  
ressources locales en s’appuyant sur le potentiel porté par le patrimoine pour échapper aux modèles  
importés et aux solutions toutes faites, qui épuisent la planète et déstabilisent les populations.



Jour 1 Dimanche 20 Octobre, 
Faculté de Droit, Université Nationale An Najah 

08:45-09:00 Café d’accueil

09:00-10:30 

Majdi SALEH, Ministre  du Gouvernement Local Palestinien
Sameeh TUBAILA, Maire de Naplouse  
René TROCCAZ, Consul Général de France à Jérusalem 
Christine MORO, Ambassadrice déléguée l’Action Exterieure des Collectivités  
Locales 
Marie-Pierre BRESSON,   Adjointe au Maire à la coopération européenne et  
internationale et au tourisme - Ville de Lille
Maher NATSHEH, Président de l’Université Nationale An Najah

10:45-12:45 ATELIER ORGANISE PAR LE CONSULAT GENERAL DE FRANCE
Jeunesse et patrimoine : le patrimoine, vecteur du développement de la place des jeunes 
dans la société et de cohésion sociale
 
Département tourisme de l’Université de Bethlehem 
Institut pour les Partenariats avec les Communautés 

Retours d’expérience et études de cas :

 o Bethléem et Grenoble sur le développement local et rural autour de la 
mise en place des sentiers par la PAMSD* et ses jeunes bénévoles, de formations et 
de guides de randonnée et d’hébergements habitants
 o Bethléem et Paris patrimoine et participation citoyenne des jeunes et 
étudiants aux projets de développement stratégiques 
 o Saint-Denis et Al Khader sur l’archéologie au service du patrimoine et de 
l’appropriation du territoire par les jeunes
 o  Première Urgence Internationale sur la formation les jeunes dans le 
cadre d’un projet de préservation du patrimoine à Sebastya et Saint-Hilarion (Gaza)
 o Lille et Naplouse sur les enjeux et outils de médiation du projet de conser-
vation du patrimoine urbain de Naplouse

Modérateur : RIWAQ

OUVERTURE DU SEMINAIRE DE NAPLOUSE
Le patrimoine comme levier du projet urbain durable

13:00-14:30 Déjeuner
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16:00-18:30 

19:30 Dîner

ARPENTER NAPLOUSE A L’OCCASION D’UNE MARCHE URBAINE
Le patrimoine comme ressource pour la régénération de la ville 
 
Comprendre la permanence des pratiques de réemploi au travers de l’histoire 
et des contextes urbains successifs ?  
Utiliser le réemploi dans un projet durable ?  

Mokarram ABBAS, Adjointe au Maire à l’urbanisme - Ville de Naplouse 
Ayman SHAKAA, President du Multipurpose Community Resource Center (MCRC)
Zahraa ZAWAWI, Professeure à l’Université Nationale An-Najah
Benoit PONCELET, Directeur du Conseil Architecture Urbanisme Environnement 
(CAUE) du Nord
Rania DOLEH, Service Urbanisme - Ville de Naplouse
Noura JARDANEH, Animatrice du patrimoine

Modératrice : Noura JARDANEH, Animatrice du patrimoine - Ville de Naplouse. 
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14:45-15:15 MARCHE URBAINE CITOYENNE DANS NAPLOUSE
La marche urbaine, outil au service de la participation citoyenne au projet urbain  
nabulsi
 
Zahraa ZAWAWI, Professeure à l’Université Nationale An-Najah
Ayman SHAKAA, President du Multipurpose Community Resource Center (MCRC)
Citoyens Nabulsis ayant participé aux marches urbaines

Temps d’échange avec l’audience 
Modératrice : Noura JARDANEH, Animatrice du patrimoine - Ville de Naplouse. 

15:30-15:45 Déplacement vers le site de départ de la marche urbaine
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Jour 2 Lundi 21 Octobre, 
Faculté de Droit, Université Nationale An Najah

09:00-10:30 QUATRE ANNEES D’ECHANGE DE BONNES PRATIQUES DANS LE CADRE DE LA 
COOPERATION LILLE – NAPLOUSE
Outils et méthodes au service d’un projet urbain partagé autour du réemploi du  
patrimoine

Présentation du Grand Témoin : Aude SIGNOLES
 o Sujets académiques communs dans différents contextes urbains
Ali ABDELHAMID, Doyen de la faculté d’ingénieur  à l’Université Nationale  
An Najah 
Zahraa ZAWAWI, Professeure à l’Université Nationale An Najah
Marie-Thérèse Grégoris, Maitre de conférence à l’Université de Lille
Pauline BOSREDON, Maitre de conférence à l’Université de Lille

 o  Echanges de pratiques d’inventaire et procédures de protection du 
patrimoine
Sameh ASSI , Ingénieur de la ville - Ville de Naplouse
Marie BARON, Direction Patrimoine - Ville de Lille
 
 o Actions de médiation et d’animation du patrimoine
Deborah TRUFFAUT, Ville d’Art et d’Histoire – Ville de Lille
Noura JARDANEH , Animatrice du patrimoine - Ville de Naplouse

 o Retour sur les stratégies de développement urbain durable
Rania DOLEH, Service Urbanisme - Ville de Naplouse
Armelle MARRIERE, Service Urbanisme - Ville de Lille

Temps d’échange avec l’audience
Modératrice: Marie-Pierre BRESSON, Adjointe au Maire à la coopération internationale et européenne et 
au tourisme - Ville de Lille  

08:30 - 09:00 Café d’accueil

11:00 - 13:00 

13:00-14:30

REEMPLOI DU PATRIMOINE ET STRATEGIES URBAINES
Le patrimoine au service de la dynamique urbaine
 
Mokarram ABBAS, Adjointe au Maire à l’urbanisme - Ville de Naplouse 
Stanislas DENDIEVEL, Adjoint au Maire à l’urbanisme, à l’action foncière et à  
l’habitat durable - Ville de Lille
Jean-Christophe PETERKENNE, Directeur Stratégie et Développement – Ville de 
Liège
Dima ERSSAN, chef du département patrimoine bâti et culturel - Ville de Ramallah 
Juliette HENNEQUIN, architecte à l’Atelier d’Architecture Autogérée 

Temps d’échange avec l’audience
Modérateur : Benoit PONCELET, Directeur du Conseil Architecture Aménagement Urbanisme (CAUE)  
du Nord 
Grand témoin : Aude SIGNOLES, Maitre de conférence à l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence

Déjeuner
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SPECIFICITES DU REEMPLOI DU PATRIMOINE URBAIN EN CISJORDANIE
Le réemploi du patrimoine pour concevoir une ville résiliente, face à un avenir incertain
 
Zahraa ZAWAWI, Professeure à l’Université Nationale An Najah
Junaid SOROSH-WALI & Mohammad ABU HAMMAD, Office de l’UNESCO à 
Ramallah  
Issam JUHA & Luma QUMSIEH, Center for Cultural Heritage Preservation (CCHP)  
Imad HAMDAN, Hebron Rehabilitation Committee (HRC) 
Nadia HABASH, Habash consulting Engineers 
Nour Anabtawi, architecte et coordonnatrice formation et sensibilisation - Welfare 
Association
Bashar HUSSEINI, chef des projets de restauration à Jérusalem - Welfare  
Association

Temps d’échange avec l’audience
Modératrice : Zahraa ZAWAWI, Professeure à l’Université Nationale An Najah
Grand témoin : Aude SIGNOLES, Maitre de conférence à l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence

14:30-16:30 

16:30-17:30 RESTITUTION DES ECHANGES ET PISTES D’ACTION 

Grand témoin : Aude SIGNOLES, Maitre de conférence à l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence

20:00 Dîner de clôture
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