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01. Contexte de l’atelier  

1. La coopération urbaine entre Paris et Bethléem 
 

Les villes de Paris et de Bethléem entretiennent des liens d’amitié et de coopération depuis le début 

des années 2000. Paris soutient aujourd’hui la volonté du Maire de Bethléem de transformer la 

place de la Nativité, dédiée au stationnement, en un espace public apaisé et convivial pour tous les 

usagers. Le Maire souhaite plus globalement améliorer le confort des piétons et des touristes sur 

l’ensemble de son territoire.   

Ce projet s’inscrit dans la continuité de la coopération urbaine engagée entre les deux villes en 2016 
pour élaborer une stratégie de mobilité durable à l’échelle de l’agglomération. Il est urgent de 
repenser les flux de déplacements à Bethléem, où la congestion du trafic est croissante et l’espace 
public réservé à l’automobile. Les trottoirs, lorsqu’ils existent, sont dégradés et envahis par du 
stationnement sauvage, ce qui entrave et dissuade les parcours piétons. Un changement de culture 
doit être enclenché au plus vite pour transformer les comportements de mobilité et sortir d’un usage 
exclusif de la voiture individuelle.  
 
À Bethléem, ville millénaire d’Histoire et de culture, l’espace public reste à reconquérir au profit de 
tous les citoyens.  En 2020, la ville sera capitale arabe de la culture. Ces festivités offrent un 
calendrier idéal pour afficher des réalisations emblématiques et innovantes.  
 
Un nouveau projet intitulé « Réinventer l’espace public à Bethléem » est mis en œuvre de juin 
2019 à juin 2021 avec le soutien financier de l’Agence Française de Développement (AFD).  Il vise à 
amorcer un meilleur partage de l’espace public et à libérer le potentiel de la marche sur le territoire, 
grâce à des activités de sensibilisation et à une action démonstrative sur la place de la Nativité.  
 
L’atelier international d’étudiants de septembre 2019 constitue la première activité de ce nouveau 
projet de coopération entre Paris et Bethléem, dont le cœur du projet sont les citoyens. Des outils 
d’urbanisme culturel et participatif seront mobilisés avec des expérimentations, des chantiers 
collectifs et des animations, pour imaginer avec les habitants les futurs aménagements. 
 
Le projet est soutenu par l’UNESCO et mobilise de nombreux acteurs palestiniens et parisiens dont le 
CAUE de Paris, les écoles d’architecture de Paris Malaquais et de Versailles et des collectifs 
d’architectes et de designers. 
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2. Réinventer la place de la Nativité 
 
Issue de plusieurs aménagements successifs tout au long du 19ème et du 20ième siècle, la place de la 
Nativité est l’unique espace public d’envergure de Bethléem et l’un des plus importants de 
Palestine, par ses dimensions.  
 

Par son emplacement, sa taille, sa forme et son utilisation, elle joue un rôle unique dans la ville. Il 
s’agit d’un espace clé pour le fonctionnement et la vie citoyenne de la ville. Elle est le support de 
nombreux rassemblements et manifestations religieuses, sociales ou politiques. Lors des 
célébrations de Noël, la place de la Nativité devient le cœur battant de la vie locale.   
 
Historiquement, elle marque le passage d'un urbanisme spontané à un urbanisme planifié par le 
pouvoir politique. Les Ottomans ont décidé, dans le cadre d'un plan d'urbanisme, de créer cette 
grande place en démolissant toute une zone de bâtiments existants. La place illustre ainsi le passage 
de l'appropriation de l’espace par les habitants à l'attribution de l'espace par le pouvoir politique. 
 

    
© Roger Viollet, Ville de Paris       ©  DR, City of Bethlehem 

     
Photos de la place à la fin du 19

e
 et du 20

e
 

 
La place est située en bordure de la Basilique de la Nativité, premier site palestinien classé au  
patrimoine mondial de l’UNESCO en 2012. Elle peut également être appelée place de la 
mangeoire ou place de la crèche, par extension du parvis devant la Basilique. Au sein d’une ville 
dense, elle constitue avec le parking arménien, un vide urbain qui permet de créer un écrin autour 
de la Basilique.  
 

           
© Cyrus North                                                         @E.Cuenca, Ville de Paris 

Vues de la place en 2019 
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La place est bordée de plusieurs espaces symboliques : la mosquée d’Omar, unique mosquée de la 
vieille ville, le centre pour la Paix, équipement culturel, aujourd’hui peu fréquenté, les bâtiments 
de la Municipalité, ainsi que des cafés et boutiques pour touristes abritées sous des arcades 
commerciales.  
 

Elle dispose d’une bonne qualité architecturale et urbaine, notamment en termes de 
revêtements. En journée, des habitants s’installent sur les bancs à l’ombre des quelques arbres 
tandis que les touristes la traversent, sans jamais vraiment s’y arrêter. Le soir, l’animation est 
limitée à des rassemblements de jeunes et de familles et ponctuellement de vendeurs ambulants. 
L’occupation varie en fonction des saisons. En dehors des périodes hivernales, l’occupation est 
plutôt familiale. Les voitures circulent autour de la place et y stationnent en journée. À l’échelle 
des rues étroites de la vieille ville, la circulation reste omniprésente et freine le développement 
touristique. L’UNESCO alarme régulièrement les autorités locales sur les risques de dégradation de 
ce patrimoine inestimable.  
 

La transformation de la place sera réalisée grâce à une approche créative et participative avec le 
soutien d’architectes, designers et artistes locaux et internationaux et en partenariat avec 
l’UNESCO. L’expertise d’usage des habitants et des touristes sera mobilisée pour répondre au plus 
près des  besoins et renforcer l’appropriation et l’animation de l’espace public.  
 

Il s’agit de réaliser un projet « vitrine » pour rééquilibrer l’espace public en faveur des piétons et 
activer de nouveaux usages : marcher, s’asseoir, flâner, jouer, se rencontrer, se reposer, etc.  La 
place des femmes, des enfants, des personnes à mobilité à réduite, le rôle de la nature en ville, 
l’expérience touristique ou encore la cohésion sociale seront au cœur des enjeux. 
 

Les aménagements seront réalisés avec les habitants, en valorisant les savoir-faire ancestraux 
autour de la pierre et de l’artisanat (bois d’olivier, broderie, mosaïque). Des ateliers construction, 
signalétique, graphisme et jardinage seront encadrés par des professionnels. Des activités ludiques et 
sportives seront organisées avec les acteurs de la société civile (scouts, clubs sportifs, coopératives 
de femmes) pour activer la vie culturelle et sociale. Il s’agira de modifier en douceur la perception de 
l’espace et d’enclencher la réappropriation de la place par les usagers. 
 

Le marché de noël sera redynamisé en partenariat avec la Ville de Strasbourg. Enfin, des chantiers 
éducatifs et d’insertion autour des filières du bois, de la pierre et de la construction seront menés 
entre jeunes palestiniens et parisiens, issus de milieux défavorisés.  
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02. Équipe pédagogique 

1. L’équipe encadrante           

Elias & Yousef Anastas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ziad Aref 

 Issus d'une famille d'architectes de Bethléem, Elias et Yousef Anastas ont 
étudié l'architecture à Paris et y ont ouvert un studio avant de gagner un 
concours pour construire un conservatoire de musique dans leur ville 
natale. Ils retournent en Palestine en 2010 et élargissent leur expertise par 
des projets de recherche qui valorisent le savoir-faire et l’artisanat local. Ils 
sont associés au sein d’AAU ANASTAS et ont également fondé « Local 
Industries », une communauté d'artisans et de designers audacieux dédiés 
à la fabrication de mobiliers industriels.  
Parmi leurs œuvres les plus récentes, "While We Wait" est une installation 
commandée par le Victoria & Albert Museum de Londres. Elle s’inscrit 
dans le cadre de leur projet de recherche "Stone Matters" qui combine 
l'artisanat et les matériaux de construction traditionnels avec des 
techniques de construction innovantes, pour produire une architecture en 
phase avec le patrimoine local et son environnement naturel. 
 
Professeur et assistant de recherche au sein du département 
d'Architecture de l'Université de Birzeit en Palestine, il est diplômé de 
l'Université Allemande de Jordanie. Il a travaillé sur divers projets en 
Arabie Saoudite, en Allemagne, en Jordanie et en Palestine, il est 
particulièrement expérimenté dans les logiciels d'architecture et la 
modélisation 3D.   
 

Dimitra Kanellopoulou  Architecte-ingénieure et urbaniste de formation, elle est maîtresse de 
conférences associée à l’École Nationale Supérieur d’Architecture Paris-
Malaquais. Elle a soutenu sa thèse à l’université Paris 1 et est également 
membre du laboratoire LIAT et membre associé à l’UMR8504 Géographie-
cité. Ses recherches portent sur les pratiques piétonnes, les mobilités 
douces et l’aménagement des espaces publics en lien avec la notion 
d’expérience de la marche. 

Thierry Mandoul 
 

 Architecte DPLG et docteur de l’université de Paris VIII, il est enseignant à 
l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais. Il a publié 
plusieurs ouvrages sur l’architecture et la ville au XXe siècle dont Penser 

l’habiter avec Monique Eleb et Anne-Marie Chatelet. Critique 
d’architecture, il collabore pour différentes revues dont Archiscopie/IFA. Il 
développe depuis trois ans un enseignement de projet sur Chandigarh 
dans le cadre du programme pédagogique international de l’ENSA Paris-
Malaquais. Il a également été co-commissaire et scénographe 
d’expositions. 
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2. L’équipe projet 

Yves Roujon  
 
 

 Architecte DPLG et Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres, il est 
enseignant à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles 
notamment en cycle master où il co-conduit des ateliers à Hébron, 
Bethléem et Naplouse depuis 2011. Il a réalisé plusieurs publications 
avec l’Institut Français du Proche-Orient : Les faubourgs de Damas, Atlas 

contemporain des faubourgs anciens, avec Luc Vilan, et les actes du 
colloque Hébron: Habitat Palestinien, les hoshs d’Hébron. 

Luc Vilan  
 

 Architecte DPLG, urbaniste et titulaire d’un DEA en Histoire et 
Anthropologie, il est maître de conférences à l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Versailles. Il est également chercheur au LeAV 
(Laboratoire de l’ENSA-V) et consultant en architecture et urbanisme. Il 
développe à l’ENSA-V deux axes d’études et de recherche en master ; le 
programme « la métropole oubliée / ruralités métropolitaines » avec 
Roland Vidal et le programme « villes de Palestine, Hébron, Bethléem, 
Naplouse ». Il a notamment publié avec Yves Roujon, Les faubourgs de 

Damas, aux éditions de l’IFPO en 2010.  
 

Jean-Christophe Choblet  Plasticien, scénographe, urbaniste, et Chevalier de l’ordre des Arts et des 
Lettres, il travaille sur les usages et le corps projeté dans l’espace. Il met 
en place la notion de « scénographie urbaine et d’urbanisme tactique », 
un outil permettant de créer des espaces publics aux usages réversibles et 
programmables (Paris Plages, Parc Rives de Seine). Cette expérience du 
temporaire le pousse à explorer l’aménagement de l’espace public à 
travers les usages et l’urbanisme tactique comme outils d’expérimentation 
et de programmation. En mai 2014, il prend la responsabilité de la Mission 
PAVEX (Pôle d’aménagement de valorisation et d’expérimentation de 
l’espace public) à la Ville de Paris. 

Ziad Al Sayeh 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elodie Cuenca  
 

 Né à Jérusalem, il est diplômé d'architecture et d'une maîtrise en 
planification urbaine et régionale de l'Université IUAV de Venise et d’un 
diplôme en administration publique de l'Université de Bethléem.  
Il démare comme architecte chez "Sergio Pascolo Architects" à Venise, 
avant de rejoindre en 2012 la Municipalité de Bethléem, où il devient  
directeur du département de planification et de développement. Dans ce 
cadre, il pilote un grand nombre de projets de coopération avec des 
municipalités italiennes, françaises et allemandes. Il est membre du 
comité régional des transports de Bethléem.  
 
Diplômée de l’Institut d’urbanisme de Paris et de Sciences Po Bordeaux, 
elle est responsable de la cellule coopération internationale de la Ville de 
Paris et met en œuvre le portefeuille des coopérations urbaines. Après 
avoir contribué à la création de l’agence de l’AFD en Jordanie, elle a piloté 
de nombreux projets d’assistance technique et d’échanges de bonnes 
pratiques en Amérique Latine, au Moyen Orient et en Asie. En diffusant 
l’expérience parisienne, elle contribue à transmettre les notions de service 
public et d’intérêt général, auxquelles elle est profondément attachée. La 
participation citoyenne et la créativité urbaine sont au cœur de sa 
pratique.  
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3. Les intervenants   

Feral Arkol   Architecte spécialisée en projet urbain et sur la question de l'espace public 
comme espace de production du lien social, elle a travaillée en France et à 
l'étranger, notamment sur la planification d'un quartier de relogement en 
Inde, et au bureau de planification d'Istanbul. Interrogeant à chaque 
reprise les formes d'appropriation, d'usage des habitants avec son 
contexte, le développement urbain actuel et projeté, elle collabore avec 
l'association APPUII sur des projets de rénovation urbaine. L'association 
intervient sur demande citoyenne. 
 

Romain Gallart  Ingénieur et urbaniste, il termine une thèse de doctorat à l'université de 
Nanterre portant sur la participation populaire dans les projets urbains. 
Après avoir mené des démarches de concertation dans le cadre de grands 
projets urbains en France, au Brésil et en Suisse, il coordonne aujourd'hui 
l'association APPUII (alternatives pour des projets urbains ici et à 
l'international). Par ailleurs, il enseigne à l'Université Paris Nanterre et à 
l'École d'Urbanisme de Paris. 
 
 

David Pinto  Architecte DE et urbaniste, il a une expérience dans la réalisation de 
projets et études urbaines en agences. Lauréat du Palmarès des Jeunes 
Urbanistes, il se spécialise en programmation urbaine à l’École 
d’Urbanisme de Paris. Il fait aujourd’hui partie de l’équipe du CAUE de 
Paris et mène des actions de sensibilisation et formation auprès du grand 
public. 

Khalil Shokeh  Historien, il est né et a grandi à Bethléem. Il est spécialiste de la ville de 
Bethléem, de son patrimoine matériel et culturel à travers l’histoire, et 
tout particulièrement pendant la période ottomane. Il a écrit de nombreux 
livres et articles à ce sujet. Il enseigne à la faculté de management et de 
tourisme de Bethléem. Directeur général de la vie étudiante au Ministère 
Palestinien de l’enseignement supérieur, il a été directeur de la chambre 
de commerce et d’industrie et conseiller municipal de Bethléem entre 
2005 et 2012. 
 

Issam Juha 
 
 
 
 
 

 Architecte, diplômé de l’Université de Birzet en 1999 il est titulaire d’un 
master d’Art en études du patrimoine mondial à l'Université technique de 
Brandebourg en Allemagne. Il représente la Palestine dans différentes 
institutions internationales dans le champ du patrimoine culturel et 
enseigne ponctuellement à l’Université de Bethléem. 
Il a été adjoint au maire de Bethléem de 2012 à 2017 où il a participé à 
l’adoption du plan de conservation du centre-ville historique. Il est le 
directeur de l’ONG « Center for Cultural Heritage Préservation » depuis 
2008. Sous sa direction, l’ONG est devenue pionnière dans la protection 
du patrimoine, en utilisant cette protection comme un outil de 
développement touristique. Il a, dans ce cadre, contribué à l’inscription de 
Bethléem et Battir au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
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Fadi Kattan 
 
 

 Chef franco-palestinien et hôtelier, il est une  figure emblématique de la 
cuisine palestinienne. Issu d'une famille Bethléemite, il cultive une culture 
francophone du côté maternel et  britannique du côté. Après des passages 
en Inde, au Japon et au Soudan, sa cuisine et son savoir-faire allient 
influences du monde, désir de perfection et passion du terroir local. Après 
ses études de gestion hôtelière à l'Institut Vatel, il a travaillé à Paris et à 
Londres et ouvert son restaurant Fawda en 2016, où il met à l'honneur les 
meilleurs produits de Palestine, relevant le défi de transformer cette 
cuisine traditionnelle en une expérience gastronomique. 
 
 

Olivier Richard 
 

 Géographe-urbaniste, il travaille depuis 20 ans à l’Atelier parisien 
d’urbanisme (APUR), l’agence d’urbanisme de Paris, sur des sujets à 
l’interface de la stratégie urbaine, du projet urbain, de la mobilité, et des 
enjeux environnementaux, qu’il s’agisse de grands projets urbains 
parisiens, de stratégies de rééquilibrage et d’intensification des espaces 
publics, ou encore de définition de stratégies environnementales. Depuis 
2016, il assure le pilotage des études liées à l’environnement et l’énergie 
et est également responsable des activités internationales de l’Atelier. 
 

Ya+K 
 

 Architectes, urbanistes, artistes et designers, le collectif Ya+K a été  
lauréats du palmarès des jeunes urbanistes 2016 pour leur pratique d’ « 
urbanisme intermédiaire ». Ils développent des projets urbains et 
architecturaux innovants portant une intention particulière aux 
dimensions immatérielles (culturelle, anthropologique...) qui produisent la 
ville au quotidien. Intégrant les réalités et ressources des territoires et les 
grands enjeux et potentiels actuels, l’équipe conçoit des projets sur-
mesure, situés et ancrés dans les territoires d’intervention (Assistance à 
Maîtrise d’Usage, Urbanisme transitoire, Étude-préfiguration, Maîtrise 
d’œuvre citoyenne.) Attentif à la forme autant qu’à son processus de 
production, YA+K opère également dans le champ de la maitrise d’œuvre 
classique, de la scénographie et de l’ingénierie artistique et culturelle. 
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4. Des groupes d’étudiants interdisciplinaires et multiculturels 
   

L’atelier a réuni à Bethléem 14 étudiants palestiniens de l’université de Birzeit et 16 étudiants 
français issus notamment des écoles nationales supérieures d’architecture de Versailles (ENSA-V), de 
Paris-Malaquais (ENSA-PM) et de l’école des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP).   
 
La liste des étudiants est en Annexe. 

 

5. Composition du jury           
 

• Anton Salman - Maire de Bethléem - Président d’honneur 

• Elias Anastas - Architecte - AAU ANASTAS - Co-Président du Jury  

• Yousef Anastas - Architecte - AAU ANASTAS - Co-Président du Jury 

 

L’équipe enseignante ainsi que les experts présents ont contribué aux délibérations. 

 

À l’unanimité, il a été décidé de récompenser l’ensemble des participants et de valoriser les 
qualités de chaque projet proposé. 

© D. Regnier, Ville de Paris 
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  03. Thématiques et objectifs 
pédagogiques 

 

1. Thématiques 
 

La place de la Nativité a été rénovée lors des festivités de l’an 2000. La qualité des matériaux et 
des revêtements de la place est satisfaisante. L’objectif du projet est de questionner les usages, il 
ne s’agit pas d’un projet architectural classique.  

 

Il s’agit d’introduire de nouvelles méthodes pour penser et faire la ville. Les usages de l’espace 
public sont au cœur de la démarche. Quelles configurations, quels équipements, quelles 
animations pour réduire la place de la voiture et transformer la place en un espace public 
accueillant ? Comment inciter les habitants à réinvestir cet espace ?  Comment créer une 
dynamique d’occupation pour activer des nouvelles pratiques, imaginées par les habitants eux-
mêmes ? Comment concilier un maximum d’d’activités sur la place ? 

 

La place, par sa symbolique et sa localisation, a vocation à rester une plateforme « flexible » pour 
accueillir différentes activités, rassemblements et évènements dont les festivités de Noël. La 
réversibilité et la modularité des espaces seront au cœur du projet. Des interventions légères, 
sobres ou démontables, liant échelle locale avec échelle urbaine, seront privilégiées.  

 

Au cours de l’atelier, l’observation des usages a été clé. De nombreuses thématiques propres au 
site ont été des sujets de travail pour les étudiants (vivre ensemble, marche, paysage, 
patrimoine, confort climatique, présence du végétal, potentiel économique et touristique). Ils 
ont choisi de traiter une ou plusieurs thématiques dans leur projet.  
 

2. Objectifs pédagogiques 

 

Découvrir et interroger la place de la nativité dans la ville  
 

Il s’agissait de recueillir les connaissances déjà existantes et de produire ses propres 
connaissances du site. L’observation des  a été sera au cœur de cette séquence de travail. Les 
étudiants ont développé des méthodologies créatives pour mieux comprendre les modes de vie et 
les pratiques sur cet espace et ses alentours. En fonction de chaque discipline cela a pu prendre la 
forme des entretiens, de l’observation, un relevé précis, un relevé sensible, de la cartographie, la 
collecte d’échantillons, du dessin, des croquis, etc. 

 

Définir une problématique propre au site 
 

Il s’agissait de mettre en tension les différentes possibilités et contraintes du site qui ont été 
pointées dans la première séquence. En fonction de chaque discipline cela correspondait à des 
orientations, un concept, un axe de travail, un parti pris, etc. 
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Proposer et illustrer une solution architecturale, urbaine paysagère 
ou programmatique 

 

Le rendu était ouvert : description d’une stratégie ou tactique d’action, conception d’un ou 
plusieurs dispositifs architecturaux, création de prototypes, suggestion de programmes et 
d’usages, mise en image ou récit des possibles de la place, etc. 

 

Transmettre ses idées et convaincre  
 

Les groupes devaient produire à minima 2 panneaux de synthèse au format A0 pour décrire et 
synthétiser la solution développée et le cheminement ayant conduit à cette proposition. D’autres 
supports ont pu également être mobilisés par les étudiants (maquettes, affichage, vidéos, 
photomontage, etc).  

 

Un temps de retour de la part du jury et des encadrants sur chaque projet a été mis en place à la 
fin du workshop.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

© D. Regnier, Ville de Paris 
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          INTERVENANTS ENCADREMENT 
          

 
  

    
Lundi 2 

septembre 
  

Arrivée à Bethléem 
Formation des groupes de travail  

  

    
 

    
   

1. Découvrir et 
interroger la place 
de la Nativité dans 

la ville 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Définir une 
problématique 
propre au site 

  Mardi 3   

MATIN: Observations de terrain (entretiens aléatoires, 

croquis etc.) 

11.30: Cérémonie d’ouverture et attentes de la 
Municipalité 
 
APRES-MIDI:  

15h Interventions sur l'histoire et sur le patrimoine 
Travail en groupe (et éventuelle reformation des 

groupes)   
 

SOIRÉE: Exposition de photographies historiques sur 
la place et recueil de la parole des habitants 

Khalil Shokeh  
(Histoire de Bethléem) 

Issam Juha  
(Patrimoine, ONG de 

protection et valorisation 
CCHP) 

 

Interventions ouvertes 
aux habitants 

Birzeit University 
Elias and Yousef 

Anastas  
ENSAPM  /  

ENSA-V 
LAVUE 

  
  
 

   
    

 

  Mercredi 4   

MATIN: Visites  thématiques accompagnées par des 
acteurs locaux  
(Jeunesse, association de femmes, commerçants, guides locaux, 
etc) 
 

APRES-MIDI:  15h Intervention sur le tourisme et la 
mobilité 
Travail en groupe  
Dont un groupe dédié à l’atelier maquette 

Fadi Kattan  
(Tourisme) 

 

Olivier Richard 

(Mobilité) 
 

 Interventions ouvertes 
aux habitants 

   
    

 

  Jeudi 5   

Travail thématique encadré  
dont Atelier maquette  
Cartographie des acteurs 
Relevé des usages / cartes sensibles  
Contraintes (foncières, réglementaires, d’usages, 

techniques, etc) 

Rencontres avec les habitants sur site 

 

APRES-MIDI: Présentation intermédiaire 

> Partager les connaissances produites entre groupes > 

Documenter la place avec les données rassemblées 

> Sélectionner une problématique spécifique au site 

Inviter les habitants/ 
acteurs rencontrés à la 

restitution 

 
  

 
    

   

3. Proposer et 
illustrer une 

solution 
architecturale, 

urbaine paysagère 
ou programmatique 

  Vendredi 6   

MATIN: Travail en groupe 

 

APRES-MIDI: 15h Intervention sur les savoir-faire et 
les matériaux locaux 
Travail en groupe  

Elias and Yousef Anastas  
(architecture locale) 

 

Birzeit University 
Elias and Yousef 

Anastas  
ENSAPM  /  

ENSA-V 

   
    

 

  Samedi 7   

MATIN: Travail en groupe 
 

APRES-MIDI: 15h Intervention sur l'urbanisme 
participatif et la co-production des espaces publics 

Travail en groupe  

Collectif Ya+k 
(architecture et urbanisme 

participatif) 
 

   
    

 

  Dimanche 8   Travail en groupe  
 

    
  

  
   

4. Transmettre et 
convaincre 

  Lundi 9   
> Présentation officielle du travail par groupe 
> Sélection du projet vainqueur 
> Retours pédagogiques aux étudiants 

Inviter les habitants et 
acteurs rencontrés  

Jury 

    
 

        

04. Programme 
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05. Projets  

A. Contexte 
  
 Un atelier interdisciplinaire et multiculturel 
 

L’agenda a alterné entre visites de terrain, conférences thématiques (histoire, patrimoine, 
mobilité, tourisme, savoir-faire locaux et urbanisme participatif), rencontres avec les citoyens et les 
acteurs locaux et sessions de travail collectif.  Les 30 étudiants ont été répartis en 5 groupes mixtes 
entre nationalités et disciplines (architectes, urbanistes, paysagistes, ingénieurs, sociologues et 
designers) . Ils ont travaillé autour de 3 thématiques liées à la place de la Nativité : « Ressources », 
« Vis-à-vis » et « Rassemblements ». 

 
Une place désormais piétonne 
 

Depuis 2016, la Ville de Paris accompagne la Municipalité de Bethléem dans l’élaboration du plan des 
déplacements urbains de l’agglomération. Sur le territoire, la mobilité est aujourd’hui centrée sur 
l’usage de la voiture individuelle, qui représente plus de 50 % des déplacements,  dans 75% des cas 
c’est pour faire moins de 2 km et 35% moins d’1 km ! Un travail de sensibilisation est ainsi mené 
auprès des autorités locales pour encourager une mobilité plus durable et rééquilibrer le partage de 
l’espace public en faveur des piétons.  
 
Les interrogations autour de la  transformation de la place de la Nativité sont emblématiques. La 
question du foncier est un enjeu clé dans la gestion du stationnement à l’échelle de l’agglomération. 
La rareté des terrains disponibles s’inscrit en lien avec l’avancée de la colonisation et à la présence du 
mur de séparation. 
 

 
 

@E. Cuenca, Ville de Paris  

Vue de la place en 2019 

 
Depuis juillet 2019, le conseil municipal a interdit le stationnement sur la place de la Nativité. Des 
exceptions sont accordées lors des jours de célébrations religieuses : prière du vendredi, messes du 
dimanche, mariages, enterrements, etc. Des alternatives sont en cours de négociation, telles que 
l’utilisation du parking du Peace Centre et de l’hôtel Manger.  
 
Cette décision exceptionnelle du Maire de Bethléem, malgré les multiples pressions et 
mécontentements locaux, démontre l’appropriation du projet par la Municipalité.  
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La Mairie souhaite également couper la circulation sur la rue qui passe devant les bâtiments de la 
Mairie et les arcades commerciales. À noter également, le projet stratégique de piétonisation de la 
rue de l’étoile, Star Street, adjacente à la place. Cette ancienne route de pèlerinage vers Jérusalem 
est également classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les étudiants ont intégré ces différents 
éléments dans leurs réflexions. La redéfinition du plan de circulation autour de la place est un aspect 
essentiel de sa revalorisation.  
 

Du diagnostic au projet 
 
En travaillant quotidiennement sur la place, les étudiants ont pu appréhender cet espace dans ses 
différentes configurations et imaginer au mieux les usages potentiels permis par la piétonisation. De 
nombreuses idées ont émergé et ont permis de lancer le débat avec les autorités et les services 
techniques autour d’orientations stratégiques. 
 
Au terme de l’atelier, le jury a décidé à l'unanimité de mettre en valeur les qualités de l’ensemble des 
différentes propositions. Voici les principaux axes de réflexions qui ont émérgé et qui seront des 
éléments clés pour le développement du projet de réaménagement de la place portée par la 
coopération entre Paris et Bethléem. 
 

B. (Re)connecter la place et le Centre pour la Paix 

  
Le Centre pour la Paix est un équipement culturel municipal d’envergure, qui occupe une des quatre 
façades de la place. Construit lors des festivités du millénaire par des fonds et un architecte suédois, 
il visait initialement à promouvoir et à renforcer la paix, la tolérance religieuse et la diversité 
culturelle à Bethléem. Il accueille aujourd’hui un bureau d’information touristique, une librairie, le 
bureau de la police touristique, des salles d’exposition et de conférences, un restaurant et dispose 
d’un toit-terrasse exceptionnel, qui n’est ni aménagé ni ouvert au public. Quarte grandes portes 
massives donnent depuis le grand hall du rez-de-chaussée directement sur la place. En temps 
normal, une seule porte est ouverte et contribue à créer un effet « muraille » entre la place et le 
bâtiment. Aucune information extérieure n’est présente, ce qui n’invite pas le public à rentrer dans le 
bâtiment. Il est aujourd’hui peu fréquenté, à l’exception d’évènements institutionnels ou associatifs 
ponctuels, telles les festivités de noël.  

 
        @E. Cuenca, Ville de Paris  

 Ouvrir et prolonger le Centre pour la Paix sur la place 
L’atelier étudiant a été l’occasion d’expérimenter l’ouverture de toutes les portes du bâtiment, en 
journée. Des bancs et des chaises ont également été disposés à l’entrée et les étudiants ont installés 
leurs tables de travail dans le hall. Les effets et l’animation ont été immédiats ! De nombreux curieux 
et visiteurs ont investi le hall, dont beaucoup de touristes. Cette expérimentation a permis de 
démontrer l’efficacité de petites actions simples et peu coûteuses. La porosité entre le bâtiment et la 
place apparaît comme un enjeu fort de sa réactivation.   
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Amener la culture sur la place 
Pour favoriser ces évolutions et en parallèle de ces changements minimes, différents 
événements peuvent être organisés dans le centre de la Paix et se prolonger sur la place: expositions, 
conférences, lectures, défilés, concerts, événements culinaires. Durant l’atelier, deux mini-concerts 
de musique traditionnelle et une exposition de photos historiques ont été réalisés avec des moyens 
limités mais avec beaucoup de succès. Une programmation culturelle et sociale ambitieuse est 
indispensable pour contribuer à prolonger la vie du bâtiment sur la place et ainsi contribuer à son 
animation et son appropriation par les habitants.   
 

Connecter les espaces 
L’idée de relier la rue de la mangeoire, située en contrebas de la place, par l'intermédiaire du Centre 
de la Paix a été proposée par un groupe d’étudiants. Le but est d’améliorer l'accès à la place et 
d’activer le Centre de la paix en tant qu'espace de transition. De même, le café-restaurant du Centre 
et sa terrasse sont aujourd’hui coupés du reste de la place par des barrières végétales. Ils pourraient 
être réaménagés afin de devenir un élément de liaison entre le bâtiment et la place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. L’eau entre symbole et aménité urbaine 
 
Une fontaine, située à l’entrée du bâtiment de la Municipalité, existait jusqu’aux rénovations de l’an 
2000. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quatre nouvelles fontaines ont été installées sous forme de cubes de pierre avec écoulement de 
l’eau sur les quatre faces du bloc. Néanmoins, avec le déclenchement de la seconde intifada et le 
siège de l’église de la Nativité, elles ont été endommagées et n’ont jamais pu être mises en service. 

© DR. City of Bethlehem   
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Les mécanismes de fontainerie sont aujourd’hui hors d’usage et trop sophistiqués pour être réparés 
localement. Les blocs de pierre sont toutefois utilisés par les habitants comme assise ou table et sont 
en mauvais état. L’eau apparait comme un symbole fort pour les habitants, qui ont tous mentionné 
sa présence passée ou leur souhait de la rendre plus visible sur la place pour apporter de la fraicheur. 
Il est également important de rappeler que certaines sources attestent du passage à proximité de la 
place de l’ancien aqueduc approvisionnant Jérusalem via les piscines de Salomon.  
 
Amener l’eau sur la place 
Intensifier la présence de l’eau sur la place peut ainsi répondre à des enjeux à la fois historiques et 
symboliques mais aussi de confort climatique pour les différents usagers. Les étudiants ont ainsi 
proposé de réintroduire l’eau sur la place sous différentes formes comme une fontaine ou un miroir 
d’eau qui profiterait aussi aux enfants. Un groupe a proposé la création de canaux (photo) qui 
reliraient les différents blocs fontaine entre eux. Ces derniers retrouveraient leur fonction dans ce 
nouvel aménagement tout en faisant référence à l’aqueduc, élément fort de l’histoire du lieu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Apporter du confort 
 

Ombrager la place 
Il existe aujourd’hui une coupure nette entre la partie arborée de la place, où se concentre le 
mobilier urbain et la partie purement minérale où les usagers ne font que traverser. L'ombrage 
apparait comme une problématique forte, directement liée aux enjeux de séjour sur la place et de 
rencontres et d’interactions entre les usagers. Plusieurs propositions d’aménagements sobres et 
réversibles ont été proposées par les étudiants pour que la place puisse s’adapter aux différents 
usages.  Un dispositif « d’ombrière » amovible a été proposé afin d’apporter de l’ombre pendant les 
heures les plus chaudes de la journée. Un autre projet a proposé d’implanter des arbres et des 
assises mobiles pour que les usagers puissent s’assoir tout en profitant de l’ombre. 
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Une proposition ambitieuse : l’Oasis urbain 
 
Intensifier la présence végétale sur cette place largement minérale peut aussi apparaitre comme une 
solution alternative ou complémentaire dans la recherche d’ombre. Un groupe d’étudiants a proposé 
la création d’une oasis urbaine, en plein cœur de Bethléem, dont la place de la nativité serait 
l’épicentre. Cette solution radicale combine deux souhaits exprimés par les habitants : végétaliser et 
retrouver la présence de l’eau sur la place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Les nouvelles terrasses de Bethléem 

 
Une autre approche, rappelant la tradition agricole locale, a été proposée. Il s’agit de s’inspirer des 
anciennes terrasses aménagées autour de la ville pour cultiver les parcelles en pente. L’idée est de 
créer des changements de niveau sur la place et de former ainsi de petites terrasses, offrant de 
multiples possibilités d’assises et d’espaces de rencontres pour les usagers. 
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E. La place comme espace de liens et d’échanges 
 
Plusieurs observations des flux sur la place ont été menées et ont permis d’obtenir des relevés 
qualitatifs et quantitatifs pour caractériser les axes de circulation, les pratiques et les occupations à 
différents moments de la journée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’analyse de ces relevés a poussé les étudiants à envisager ces flux à une échelle plus large. La place 
apparait comme un espace central, une interface, support de connexions avec d’autres espaces clés 
comme le marché, des placettes au cœur de la ville historique ou encore la gare routière et d’autres 
lieux clés de la ville moderne. Un groupe a ainsi proposé d’étendre leurs propositions 
d’aménagement à l’échelle de plusieurs espaces de la ville, identifiés comme stratégiques. Plusieurs 
axes de connexion pourraient être aménagés. Ces axes principalement piétons permettront 
également d’encourager la pratique de la marche dans la ville. 
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F. Révéler le potentiel de la place  
 

Diversifier les commerces 
Les commerces et services actuels autour de la place se concentrent exclusivement autour du 
tourisme (magasins de souvenirs, restaurants touristiques, centre d'information...). Une plus grande 
diversité apparaît indispensable. Le restaurant du Centre de la Paix pourrait devenir un lieu culturel 
et de rencontres. Les espaces commerciaux situés sous le bâtiment de la municipalité (arcades) 
pourraient proposer différentes fonctions telles que cafés, salons de coiffure, magasins de souvenirs 
et de cadeaux, espaces de travail, restaurants, galeries d'art, etc. 
 

Investir les toits-terrasses 
Les toits terrasses de la place ne sont ni aménagés ni exploités. La municipalité de Bethléem possède 
une surface importante de toits terrasse aussi bien au-dessus du Centre pour la Paix que sur les 
bâtiments de la municipalité, qui encadrent la moitié de la place. Les toits ne sont pas aménagés 
pour recevoir du public. Il s’agit d’un potentiel exceptionnel en termes de vue et de perspective à la 
fois sur la place et la basilique mais aussi plus largement sur la ville. Une stratégie de développement 
d’activités offrirait de nouvelles dynamiques autour de la place et serait une source de revenus non 
négligeables pour la municipalité. 
 
 Créer une identité visuelle 
Il n’existe pas d’unité dans les rares panneaux d’orientation et d’information autour de la place et 
plus largement à l’échelle de la vieille ville. Une identité visuelle doit être créée et permettrait de 
créer un langage commun pour la signalétique mais aussi pour les magasins et leurs enseignes. 
 
 Une biennale pour questionner les usages  
La place de la Nativité est, par son espace et la symbolique des lieux, un espace idéal pour le 
développement de grands évènements. Une biennale internationale d'art et d’architecture pourrait 
être créée, invitant les artistes à investir l'espace sous différentes formes, et questionnant 
constamment le rôle d'un tel espace public dans la ville. 
 

G. Une expérience à partager  
 
Afin de partager cette expérience et de communiquer sur le projet une plateforme en ligne : 
http://bethleem.paris/ a été lancée. Elle propose des contenus en trois langues : Arabe, Anglais et 
Français. Tous les projets proposés par les étudiants palestiniens et français y sont disponibles, ainsi 
que les portraits de certains habitants, usagers de la place évoquant leur vision des enjeux de cet 
espace urbain. 
 
En parallèle, les actualités de l’atelier ont été relayées via les réseaux sociaux. Un compte Instagram a 
été créé: https://www.instagram.com/bethlehem.paris/. 
 
Enfin, le youtubeur, Cyrus North, qui a accompagné l’atelier, a réalisé une vidéo décalée et 
pédagogique sur « Comment faire une place publique qui marche bien ? » : 
https://www.youtube.com/watch?v=BWAiGYtfqq8&feature=youtu.be 
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H. Orientations futures du projet 
 
L’atelier aura permis de démontrer qu’une fois les véhicules stationnés enlevés, la place est animée 
et fonctionne spontanément.  
 
Des observations in situ diurnes et nocturnes et des entretiens avec les usagers ont mis en avant 
l’appropriation de l’espace pour différentes pratiques et occupations : se reposer, se rencontrer, 
jouer ou encore manger. L’enjeu est plutôt d’intensifier ces usages et d’y apporter du confort, 
notamment en termes de propreté, d’assises, d’ombre, de fraicheur et d’orientation.  
 
Tout en ne figeant pas l’espace, pour conserver la flexibilité de la place et sa capacité à accueillir 
rassemblements et célébrations, notamment religieuses et sociales. La polyvalence actuelle de la 
place et la façon dont son utilisation est réadaptée en fonction des différents événements est un 
atout majeur. Tout réaménagement doit renforcer cette flexibilité. 
 
Durant l’atelier, plusieurs expérimentations ont été menées pour tester des occupations et 
enclencher de nouveaux usages : déploiement de mobilier, exposition photos, concerts, repas, etc. 
Elles ont démontré le potentiel d’intensification et de diversification des usages que peuvent amener 
des aménagements et dispositifs légers et peu couteux.  
 
La stratégie d’urbanisme participatif pensée pour le projet apparait donc totalement adaptée pour 
imaginer et faire avec les habitants et proposer des interventions légères pour des usages 
modulables et réversibles.   
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06. Prochaines étapes 

1. Un projet participatif 
 

Outils de participation 
La dimension collaborative est au cœur du projet de transformation de la place. La phase de co-
conception du projet a démarré en octobre 2019 et durera 6 mois. Un comité citoyen de 15 
membres, représentatifs de la diversité de la société bethléemitaine et des usagers de la place, a été 
créé. Il portera la voix des habitants tout au long du projet et sera partie prenante du processus de 
co-décision dans le choix des aménagements.  
 
En parallèle, d’autres outils de participation sont mis en place :  

- Réunions publiques (a minima 1/mois) ; 
- Des marches exploratoires avec différents usagers et à différentes temporalités (jeunes, 

familles, femmes, personnes-âgées, touristes, commerçants, etc.); 
- 4 ateliers de co-conception avec une architecte spécialisée en planification communautaire; 
- 1 brochure d’information pour sensibiliser les acteurs locaux et les écoles. 

 
Maison du projet 

Une maison du projet va être mise en place pour communiquer, rendre visible et faire participer les 
habitants au projet. Elle prendra place au rez-de-chaussée du Centre pour la Paix afin de dynamiser 
cet espace. Elle comportera également différentes accroches sur la place pour symboliser le 
changement de la place et répondre aux différentes problématiques de son réaménagement : 
fraicheur, ombre, intimité ou encore végétalisation. La maison du projet sera conçue et réalisée par 
les architectes en charge du projet, AAU Anastas. 

 
2. Activation de l’espace public 

 
Biennale d’art et d’architecture 

Une biennale d’art et d’architecture va être créée pour proposer un nouveau regard sur l’espace 
public et questionner ses usages. Une première édition pourrait être organisée en avril 2020, lors du 
lancement des festivités de Bethléem, capitale arabe de la culture. 4 ou 5 sites seraient proposés tels 
que la place de la Nativité, le marché de la vieille ville, la rue de l’étoile ou d’autres espaces clés 
comme la gare routière. Des architectes, artistes et/ou designers palestiniens (ou issus de la sous-
région) seraient sélectionnés pour investir ces lieux et questionner leurs typologies et leurs usages 
contemporains. 
 

Programmation culturelle 
Plusieurs propositions sont en préparation pour activer la place de la Nativité tout au long de 
l’année : 

- Un agenda annuel d’activités culturelles et sociales au sein du Centre pour la Paix ; 
- La redynamisation du marché de Noël en coopération avec la ville de Strasbourg ; 
- Une campagne de sensibilisation sur la marche et l’usage des transports en commun en 

partenariat avec des écoles et des acteurs clés de la société civile. 
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* * * * * * * * 

 

 

Contacts des chefs de projet : 
 

                            Municipalité de Bethléem : Ziad AL SAYEH : ziad.alsayeh@bethlehem-city.org 
 
Ville de Paris : Elodie CUENCA : elodie.cuenca@paris.fr 
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ANNEXE :  LISTE DES ETUDIANTS PARTICIPANTS 
 
 
 
 
 

BONNET Clément  École nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais 

HIJLKEMA August École nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais 

LEFEVRE Zoé  École nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais 

BION KEMPF Benjamin  École nationale supérieure d’architecture de Versailles 

CHAPUS Clara  École nationale supérieure d’architecture de Versailles 

GELIN Emma  École nationale supérieure d’architecture de Versailles 

MARGUERIE Alexandre  École nationale supérieure d’architecture de Versailles 

WINDECK  Aude  École nationale supérieure d’architecture de Versailles 

BOUMENDIL Hélène  École des ingénieurs de la ville de Paris 

DIEBOLD Louise  École des ingénieurs de la ville de Paris 

GUERVENOU Mathieu  École des Ponts ParisTech 

ALAHMAD Mayar  Université de Birzeit, département architecture 

ALHIRINI Donia  Université de Birzeit, département architecture 

ALKHATIB Anas  Université de Birzeit, département architecture 

ALSHAIKH Ruba  Université de Birzeit, département architecture 

AQEL Rawand  Université de Birzeit, département architecture 

FARAHAT Hiba  Université de Birzeit, département architecture 

FOQAHA' Rima  Université de Birzeit, département architecture 

JABAREEN Islam  Université de Birzeit, département architecture 

JOURNOUD Inès  Université de Birzeit, département architecture 

KHLOOF Hadeel  Université de Birzeit, département architecture 

OWIES Tahani  Université de Birzeit, département architecture 

SHARABATI Rawan  Université de Birzeit, département architecture 

SOLAIMAN Mosab  Université de Birzeit, département architecture 

TADROS George  Université de Birzeit, département architecture 

FLORENTIN Etienne  Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

BERNARD Héloïse  Université Paris 8 

ALAQRA Ahmad Université Paris Diderot 

 


