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Les villes et écoles 
partenaires du projet 

– Genève, Head – Genève, Bachelor Communication visuelle et Master Espace Communication 
Coordinateurs et enseignants : Alban Thomas, < alban.thomas@hesge.ch >, Ruedi Baur, 
< silent@ruedi-baur.eu >

– Hambourg, HafenCity Universität Hamburg, Département Urban Design  
Coordinateurs et enseignants : Christopher Dell < christopher.dell@hcu-hamburg.de > et Bernd Kniess < bernd.
kniess@hcu-hamburg.de >

– Valparaiso, école d’architecture Universidad Técnica Federico Santa María, avec Coordinateurs et ensei-
gnants : Gonzalo Undurraga et Francisca Burgos < franciscaburgos@gmail.com >

– Beyrouth, Usek, Université Saint-Esprit de Kaslik, Coordinatrice et enseignante :  
Odile El Khoury < odilekhoury@usek.edu.lb >

– Barcelone, Elisava, Coordinateurs et enseignants : Jordi Cano < canobcn@me.com >, 
Beatriu Malaret < beatriu.m@gmail.com >

– Strasbourg, Université de Strasbourg, Faculté des Arts, Master design et architecture.
Coordinateurs et enseignants : Pierre Litzler < plitzler@unistra.fr >, Vivien Philizot 
< vivienphilizot@gmail.com >  

– Antananarivo, ISCAM, Institut Supérieur de la Communication, des Affaires et du Management 
à Madagascar, Antananarivo, Coordinateurs et enseignants : Giulio Vinaccia 
< gvinaccia@hotmail.com > et Andriamanantena Ranaivoson < hans.r@iscam.mg >

– Grand Paris, EnsAD, Ecole nationale supérieur des Arts Décoratifs, Paris, Master, 
Coordinateurs et enseignants : Ruedi Baur < silent@ruedi-baur.eu >
Non confirmé : Alain Cueff < acff.1@orange.fr >, Pauline Marchetty 
< p.marchetti@sensual-city.com >

– Buenos Aires, Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires Coordinateurs et enseignants : Juan Lo 
Bianco < juanlobianco@gmail.com  >

– Halle, Burg Giebichenstein Kunsthochschule, Halle, Departement Information Design
Coordinateurs et enseignants : Matthias Görlich < mail@mgoerlich.com >, Anna Berkenbusch < < mail@annabde-
sign.de >

– Le Caire, German school, avec Darius Gondor <  darius.gondor@icloud.com >

 > Autres lieus ou écoles ayant indiqué leur intérêt :

– Brooklyn, New School, avec Miguel Robles Duran <  roblesdm@newschool.edu > et Gabriela Perez Rendon 
<grendon@newschool.edu>

– São Paulo, Groupe de conception, Coordinateurs : Kiko Farkas < kikkofarkas@gmail.com  > et Rico Lins < rico@
ricolins.com >
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Beyrouth est non seulement la capitale du Liban mais aussi la plus grande 
de ses villes, avec une superficie de 20 km2 pour le cœur de l’ancien Bey-
routh et 85 km2 pour le Grand-Beyrouth d’après-guerre. C’est aussi  une 
agglomération d’au moins 50% de la totalité des habitants du pays. 
Bien que le Liban soit un pays plutôt polyglotte, la langue officielle parlée 
est l’arabe qui varie entre le libanais, l’arabe parlé ou dialectal et l’arabe 
écrit ou littéraire, utilisé dans tous les pays arabes. Les autres langues 
qui y sont courantes sont le français, assez répandu depuis que plusieurs 
congrégations françaises y ont établi les premières écoles (à partir de 
1834) ainsi et surtout depuis 
le mandat français (1920–1943), l’anglais qui s’y répand de plus en plus 
actuellement, l’arménien, depuis la migration de 1915 suite au génocide 
arménien et enfin une grande influence linguistique du turc depuis la do-
mination ottomane (1517–1918).
Au fil du temps, de plusieurs tremblements de terre, de nombreuses in-
vasions, occupations et guerres, Beyrouth a plusieurs fois changé de 
physionomie : modification physique des lieux, transformation des rues 
et des places : aspect autant que fonctions, destruction et détérioration 
des unes et développement d’autres selon différentes conjonctures dont 
celles politiques, économiques et sociales. Le meilleur exemple de ces 
changements radicaux reste le centre-ville de Beyrouth qui a vu suite à 
la guerre civile (1975–1990) changer et disparaître la plus grande par-
tie de son histoire.Avec toutes les langues qui y sont utilisées et ses 18 
communautés religieuses, Beyrouth est une ville à la fois cosmopolite et 
distinctive ; elle est ouverte à la culture orientale comme à celle occi-
dentale, sans pour autant ressembler à l’Orient ou à l’Occident. C’est un 
amalgame complexe où harmonies et dissonances cohabitent. De nom-
breuses places y sont repérées, sans pour autant qu’elles ne ressemblent 
dans leur morphologie et dans leur fonction aux places dans le sens clas-
sique du terme. 

Beyrouth — USEK
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Beyrouth — USEK

L’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK) est une 
institution catholique privée d’enseignement supérieur fondée par l’Ordre 
Libanais Maronite (OLM) en 1938. Elle est la première université créée 
sur une initiative libanaise et par des Libanais. Elle est plurilingue par tra-
dition, et bilingue de fait et son campus principal se trouve au cœur du 
Mont-Liban.

Outre sa mission dans l’enseignement, l’USEK est engagée dans la pré-
servation et la promotion du patrimoine culturel maronite et dans l’ins-
tauration d’un climat communautaire où priment les valeurs spirituelles, 
citoyennes et éthiques de respect de l’autre et de sa croyance.

Consciente de sa responsabilité envers la communauté libanaise et sou-
cieuse de mener une politique non élitiste qui assure l’enseignement su-
périeur sur l’ensemble du territoire 
libanais, l’USEK a créé des centres régionaux décentralisés, institués dans 
des régions stratégiques du pays (dans la vallée de la Békaa : à Zahlé, au 
Liban-Nord, à Chekka et au Sud-Liban, à Rmeich).

L’USEK de par sa politique d’ouverture jouit de relations nationales et 
internationales et accueille autour de 10.000 étudiants répartis en douze 
facultés et trois instituts qui offrent une grande variété de formations 
dans diverses disciplines.

Sa devise est la suivante : « L’esprit de vérité vous guidera vers la vérité 
toute entière. » (Jn 16 :13)
                                          

(Devise en syriaque)

Personnes en charge du projet à Beyrouth : 
– Odile Khoury, graphiste
– un autre nom en 
architecture sera proposé

Étudiants impliqués :
– Les étudiants en 3e année d’arts graphiques
– L’atelier d’urbanisme en 4e année d’architecture


