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Description
Téhéran, capitale de l'Iran, a un double visage : celui d une métropole moderne de treize
millions d habitants, composée de tours et de résidences de luxe, découpée par des réseaux d
autoroutes, et celui d'une ville ancienne et populaire avec un tissu urbain dense et vernaculaire.
Cette recherche s'intéresse à cette deuxième « ville », située en périphérie, dans la zone sud ou
dans le centre historique, proche du Grand Bazar. Ses quartiers, en apparence vétustes et à
l'écart des changements, possèdent un dynamisme social et économique propre, solidement
ancré. Les habitants, composés essentiellement de migrants, ont longtemps résisté aux
différentes planifications urbaines et projets d'aménagement qui, depuis cinq décennies, ont
radicalement transformé le reste de la ville. Cet ouvrage rend compte du rôle actif des
habitants des quartiers populaires dans la fabrication et la gestion des territoires de la grande
ville. En ce sens, il apporte un éclairage inédit sur la manière dont les projets urbains créent
des tensions mais ouvrent également des espaces de dialogue et de négociation entre les
pouvoirs publics et la société civi le en Iran. Construit à partir d enquêtes de terrain réalisées
dans plusieurs quartiers de Téhéran entre 2007 et 2012, il restitue une partie des résultats d un
programme de recherche mené à l Observatoire Urbain de Téhéran et des Villes d Iran (OUTI)
de l Institut Français de Recherche en Iran (IFRI). Au-delà des idées préconçues, les auteurs

dessinent une image paradoxale du Téhéran d aujourd hui qui renvoie à une combinaison
complexe d un urbanisme contrôlé face aux pratiques participatives des habitants. À travers les
différents exemples présentés et les problèmes soulevés, ce livre a l ambition de convaincre de
l intérêt de l étude des phénomènes urbains « par le bas ».

8 avr. 2016 . Téhéran n'est capitale de l'Iran que depuis 200 ans et garde la . de Tajrish qui
vous replongera dans la vie populaire de ce quartier qui n'était.
Synopsis : Ebrahim quitte sa famille et va tenter sa chance à Téhéran. . En toile de fond, un
sombre trafic d'enfants dans les quartiers populaires de Téhéran.
14 janv. 2017 . Dans le quartier populaire d'Azadi, dans l'ouest de Téhéran, un modeste
bâtiment à deux étages héberge les locaux de Mamanpaz, l'une des.
Hôtel Téhéran – Comparez les prix de 120 hôtels à Téhéran et trouvez votre hôtel idéal au
meilleur prix. Un hôtel ? trivago!
Téhéran est une ville cosmopolite, avec de grands musées, parcs, restaurants, . 'Jamshidieh
parc' qui est dans le quartier de Niavaran à la base de la montagne . il est une attraction
touristique très importqnte et populaire de Téhéran.
1 juil. 2016 . Autre signal fort : le rétablissement de la ligne Paris-Téhéran par Air . Non loin
de là, l'avenue Valiasr relie les quartiers populaires du sud,.
2 juin 2013 . Le Téhéran, des quartiers populaires. Transformation urbaine et société civile en
République islamique, Sous la direction de Mina.
31 oct. 2016 . Selon lui Isphahan, Shiraz et Téhéran seraient les plus exposés à ces . Davantage
exposées aux erreurs de dosages, les classes populaires urbaines . sur la consommation
d'alcool dans les quartiers du sud de Téhéran.
Un film sur un quartier ancien situé en proximité du grand Bazar de Téhéran. . villes du
Moyen Orient, à partir du livre « Le Téhéran des quartiers populaires.
14 févr. 2013 . Exécution publique à Téhéran et reprise des Rafles et des chasses aux jeunes
dans les rues des quartiers populaires de la capitale. 13 février.
Des enquêtes de terrain réalisées entre 2006 et 2011 mettent en lumière la solidarité et
l'inventivité de la cinquantaine de quartiers pauvres de la (.)
31 oct. 2005 . Séisme : Si Téhéran subissait un Big One … . l'ensemble des vieux immeubles
de Téhéran et la plupart de ceux des quartiers populaires et.
4 juin 2010 . Les filles du sud de Téhéran ou des “villes basses” (les quartiers plutôt
populaires) causent des problèmes aux dragueurs. Elles viennent.
Le Téhéran des quartiers populaires. Transformation urbaine et société civile en République
islamique - Mina Saïdi-Sharouz.
12 mai 2017 . Dans la cohue de Molavi, quartier populaire et bouillonnant du sud de Téhéran,

l'élection présidentielle du 19 mai suscite peu d'enthousiasme.
Nous terminerons ce voyage par une visite de la ville de Téhéran. Tout au . Les repas à Shiraz,
Ispahan et Téhéran . Le Téhéran des quartiers populaires.
Découvrez le restaurant Tehran, situé sur le boulevard de Maisonneuve, dans le quartier de
Notre Dame de Grâce (NDG) à Montréal. Venez essayer ce.
18 mars 2017 . Au pied du massif de l'Erbourz, les quartiers nord de Téhéran, de construction
récente, regroupent une population aisée. Michel Setboun.
16 juin 2017 . Marc Etcheverry sur Twitter. La video « Fin de campagne à Téhéran » . de vote
de Javadieh (#Téhéran sud). Quartier populaire et religieux.
17 mai 2016 . Dans les quartiers populaires de Téhéran, le tchador noir demeure la norme . En
revanche dans la classe moyenne et la bourgeoisie, les.
12 mai 2017 . Dans la cohue de Molavi, quartier populaire et bouillonnant du sud de Téhéran,
l'élection présidentielle du 19 mai suscite peu d'enthousiasme.
10 nov. 2015 . D'une observation participante de longue durée dans le quartier iranien, j'ai été
.. Saïdi-Sharouz M., Téhéran des quartiers populaires.
selon les recommandations des projets correspondants . Beryanak est un quartier populaire de
l ouest [ réf. souhaitée] de Téhéran dont un projet de rénovation.
Réservez un hébergement chez l'habitant à Tehran. Séjournez . J'ai un appartement avec 2
chambres dans un grand quartier central de Téhéran. Je vis avec .
14 juin 2007 . Publié le 14 juin 2007 à 17h08 Rire sous le voile à Téhéran .. Secret – sous
embargo – dans les arrière-boutiques des quartiers chics, ou des.
1 juin 2013 . Téhéran, capitale de l'Iran, a un double visage : celui d'une métropole moderne
de treize millions d'habitants, composée de tours et de.
Téhéran. Téhéran est la capitale de l'Iran, sa population actuelle est de 11 050 000 . et vers le
désert, ce sont des quartiers plus populaires et industriels.
25 juin 2005 . Quasiment inconnu avant de devenir maire de Téhéran en 2003, . un quartier
populaire, et sa voiture, une Peugeot 504 vieille de 30 ans.
L'objectif de l'enquête « Mobilité quotidienne des femmes à Téhéran » (Mft) est de .
particulièrement dans les quartiers populaires et traditionnels de Téhéran.
Alors que la municipalité veut reprendre les rênes de l'aménagement urbain, les résidants des
quartiers populaires sont décidés à faire entendre leur voix.
19 May 2017 . Embed Video. #IranElections2017 Quelques images dans un bureau de vote de
Javadieh (#Téhéran sud). Quartier populaire et religieux.
1 sept. 2016 . Au cœur du quartier d'affaires de Téhéran situé au nord de la capitale iranienne,
la société d'intelligence économique Adit (Agence pour la.
4 nov. 2014 . Dans le sud de Téhéran, au centre d'un quartier populaire habité . des œuvres
caritatives gérées par l'Association des Juifs de Téhéran.
5 mars 2014 . Les FRESQUES MURALES de TEHERAN Surfant sur le Net à la . J'habite une
immense maison dans un quartier résidentiel de Téhéran. .. Cette « force d'intervention
populaire rapide », regroupe selon les sources de 4 à.
12 mai 2017 . Dans la cohue de Molavi, quartier populaire et bouillonnant du sud de Téhéran,
l'élection présidentielle du 19 mai suscite peu d'enthousiasme.
26 févr. 2016 . Reportage à l'université de Téhéran et dans le quartier pauvre de . les voitures
de luxe se défient, dans le quartier populaire de Molavi, les.
Téhéran entre un urbanisme contrôlé et l'émergence de nouvelles banlieues .. et non plus
seulement celles des quartiers populaires du sud de la ville.
7 mars 2013 . Thèmes : Solidarité Sociale, les quartiers populaires . Humanisation de l'espace
et solidarités dans deux quartiers populaires de Téhéran et.

M. Poyraz, L. Gandais, Ş. Aslan, Les quartiers populaires et la ville. Les varoş d'Istanbul .
Téhéran/Paris, Institut Français de Recherche en Iran/Peeters,. APUR.
10 avr. 2014 . Quelques jours à Berlin : la mutation des quartiers populaires . Les boutiques
nous font passer rapidement d'Istanbul à Téhéran. Les graffitis.
Restaurant Tehran, Montréal : consultez 58 avis sur Restaurant Tehran, noté 3,5 sur 5 sur
TripAdvisor et classé #2 849 sur 5 914 restaurants à Montréal.
7 déc. 2011 . Nasser, un cinquantenaire habitant dans les quartiers populaires du sud de
Téhéran, me confie qu'il a beaucoup de dettes et qu'il doit aussi.
DEUxIèME PARTIE iniTiaTives locales dans les quarTiers populaires 5. cyrus n'est pas à
vendre ! de l'habitat évolutif au contreprojet dans un quartier ancien de.
9 août 2017 . C'est juste un quartier populaire, pour nous. . Kiarostami qui se passe dans le
quartier des tailleurs de Téhéran où des enfants travaillent.
Téhéran (en persan : ﺗﮭﺮان, Tehrān), prononcé tʰehˈɾɒn (IPA), est la capitale de l'Iran. . Une
des étymologies populaires est que le nom de la ville viendrait de Tah + rān, qui signifie «
celui qui chasse ou qui pousse (les gens) .. Téhéran est divisée en 112 quartiers (nāhiyeh) dont
les principaux sont rappelés ci-après :.
Directrice de l'Observatoire Urbain de Téhéran et des villes (.) Déplier. projets .. 2013, Le
Téhéran des quartiers populaires. Transformation urbaine et société.
Attention pour se loger, il vaut mieux s'installer dans les quartiers nord de Téhéran, les
quartiers sud sont plus populaires et beaucoup moins.
22 avr. 2015 . Mais tous mentent, d'où le titre du livre : Vivre et mentir à Téhéran. .. jamais vu
ces filles dans les quartiers populaires du sud de Téhéran.
17 oct. 2013 . 30 photos couleurs in texte Téhéran, capitale de l'Iran, a un double visage : celui
d'une métropole moderne de treize millions d'habitants,.
12 févr. 2013 . L'Observatoire Urbain de Téhéran et des villes d'Iran (OUTI) est destiné .
Beryanak : la rénovation d'un quartier populaire du sud de Téhéran
Une des étymologies populaires est que le nom de la ville viendrait de Tah + rān, qui ..
Téhéran est divisée en 112 quartiers (nāhiyeh) dont les principaux sont.
12 mai 2017 . Dans la cohue de Molavi, quartier populaire et bouillonnant du sud de Téhéran,
l'élection présidentielle du 19 mai suscite peu d'enthousiasme.
31 janv. 2016 . On rencontre Gila et Mila dans le centre de Téhéran. Ils forment un . Il gagne
sa vie dans un café chic, mais habite dans un quartier populaire.
Saidi – Sharouz, Mina. minasaidi@yahoo.com · Responsable de l'Observatoire Urbain de
Téhéran et des villes d'Iran. Fonction(s). Chercheure associée à.
12 May 2017 - 1 secDans la cohue de Molavi, quartier populaire et bouillonnant du sud de
Téhéran, l' élection .
19 janv. 2017 . Téhéran : vingt pompiers sont morts après l'effondrement d'un .. évacuer le
quartier de crainte que des fuites de gaz causent des explosions.
L'ordre sécuritaire et le soulèvement des quartiers populaires - Retours sur la .. "la main de
Téhéran" ou de Tripoli (comme aujourd'hui les pseudo-"maoïstes".
Les districts du nord de Téhéran sont plus prospères, modernes, .. qui est dans le quartier de
Niavaran à la base de la montagne Kolakchal, est l'un des parcs les . autour de (et certains à
l'intérieur) de la ville et sont très populaires parmi les.
21 Feb 2017Téhéran et les villes du Moyen Orient - Vendredi 23 mai 2014 . villes du Moyen
Orient, à partir du .
12 mai 2017 . Dans la cohue de Molavi, quartier populaire et bouillonnant du sud de Téhéran,
l'élection présidentielle du 19 mai suscite peu d'enthousiasme.
L'ethnologue entre deux terrains: sentiments contrastés de Téhéran à Paris . Humanisation de

l'espace et solidarités dans deux quartiers populaires de.
25 déc. 2016 . Courant décembre, les clients ont afflué dans le quartier arménien de . danse
improvisée sur une chanson de variétés très populaire en Iran.
Voyage à Teheran : que visiter à Teheran, où se loger, dans quel restaurant . le très populaire
Salon du Livre, organisé au Mosalla, dans le quartier d'Abbas.
Téhéran : Quand et où partir ? . Téhéran : Climat - à quelle saison partir ? . La ville se situe à
1000 mètres d'altitude, et ses quartiers les plus élevés . Le sud de la ville, proche du désert,
regroupe les zones plus populaires et les industries.
Tehran, Tehran Province Photo : rationalisation du transport a teheran quartier populaire de
sush - Découvrez les 11 792 photos et vidéos de Tehran prises par.
15 mai 2014 . Elle est responsable scientifique des Journées « Téhéran . Dans les quartiers
populaires, les gens s'organisent et ont besoin les uns et des.
La pratique de la Varzesh-e Pahlavani est encore vivace dans les quartiers populaires de
Téhéran, Ispahan, Yazd, ou d'autres villes d'Iran. Dans la zurkhaneh.
Téhéran, mégapole de 15 millions d'habitants, est la capitale de l'Iran. .. des thématiques
urbaines, elle a publié le livre « le Téhéran des quartiers populaires.
26 août 2016 . . de cafés où se réunissent les étudiants de ce quartier populaire. . Les quartiers
se trouvant au nord de Téhéran regorgent également de.
17 oct. 2013 . Au-delà des idées préconçues, les auteurs dessinent une image paradoxale du
Téhéran d'aujourd'hui qui renvoie à une combinaison.

