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Publications individuelles:  
 
1987 -1 : El kadi (G), L'Urbanisation Spontanée au Caire. Éditions IRD-URBAMA.  376  pages,  34 figures, 
58  photographies, 6 annexes. Tours, Décembre 1987. 
1995-2 : El kadi (G), La Recherche Urbaine en Égypte, un État de la Question, Collection Pratiques 
Urbaines, N°13, Éditions Interurba/IRD, 169 pages., Paris,  Décembre 1995.   
2001-3 : El Kadi (G), et Bonnamy (A), La cité des morts au Caire, édit. IRD/Mardaga, Liège,juillet 2001, 
304 pages, 403 illustrations et plans. 
2007-4 : El Kadi (G), et Bonnamy (A), The Architecture for the Dead, the Medieval Necropolis in Cairo, 
Editions IRD/AUCP,  le Caire, Août 2007, 303 pages. 
2009-5 : El Kadi (G), Tahdor Acvwa’i, (Spontaneous urbanisation), en arabe, Dar Al Ain & the Egyptian 
Ministry of Culture, 436 pages. 
2012-6 : El Kadi (G), Le Caire, Centre en Mouvement, Cairo Centre in Movement, bilingue français/anglais, 
sous presse, Publications de l’IRD, collection Petit Atlas Urbain 
  
 Coordination de publications : 
 
1995 -1 - El kadi  (G), sous la direction de, l'Aménagement régional et l'aménagement urbain en Égypte. ,N° 
10, Tours, Juin 1995.137 pages, plans, tableaux  
1998 -2-  El Kadi (G), sous la direction de, L'aménagement urbain dans le Monde Arabe, Cahiers 
d'URBAMA ,N° 14,  Tours, Mars 1998. 168 pages. 
1999-3- Signoles (P), El kadi (G) et Sidi-Boumedine (R) sous la direction de : L’urbain dans le Monde 
Arabe, Politiques, Instruments et acteurs, édit. du CNRS, Aix-en-Provence, février 1999, 373 pages.  
1999-4- El Kadi (G), El Sadek(T), Ismaïl (H),Rachid, al nacha, al izdihar, al inhissar », en arabe, (Rosette, 
naissance, prospérité et déclin), édit. Afaq 'Arabiya, le Caire, Décembre 1999, 391 pages, 64 planches, 21 
plans. Ouvrage primé par l’organisme des Villes et Capitales Arabes et Islamiques pour l’an 2000. 
1997-5-  Bichara (K), El Kadi (G) et al, (eds), Città nel mondo arabo contemporaneo, Dinamiche urbane e 
cambiamento sociale, Editions Fondazione Giovanni Agnelli, Turin, 1997, 320 pages. 
2002-6- El Kadi (G), Attéya (S), Restoring Caire, Numéro spécial de la Revue Masr El Mahroussa, vol XVII, 
bilingue anglais arabe, le Caire, Février 2002. 
2005- 7- El Kadi (G), Couret Dominique et Ouallet (A), (eds),  Autrepart, Revue des sciences sociales au 
Sud, N° 33-2005 « Inventer le Patrimoine Moderne dans les villes du Sud », Paris IRD/Armand Colin 
Editions, 175pages, photos et plans.  
2009-8- El Kadi (G), Attia (S),(eds), Shared Mediterraneann Heritage, concept, memory and management , 
Edit. IRD /Bibliothecca Alexandrina, 365 pages. 

. 

Chapitres  et parties d'ouvrages 
 
1992 -1 : El Kadi (G), Préface, dans Le Logement en Égypte, un Essai Critique, pp. 9 -13 Éditions du 
CEDEJ, le Caire, 1992. 
1995 -2 : El Kadi (G), Nécropoles du Caire dans, Égypte, Guide Gallimard, pp. 326 – 331, Paris, 1995 
1995 -3 : El Kadi (G),Cairo Case Study, dans Metropolitan Planning and Management in the Developping 
World : Spatial Decentralization Policy in Bombay and Cairo, part III,  pp.89 - 146. Éditions United Nations 
Centre For Human Settlements (Habitat). Nairobi, 1995. 
1995 - 4 : El kadi  (G), « Introduction », dans l'Aménagement régional et l'aménagement urbain en Égypte. 
pp. 3 - 10, Cahiers d'Urbama , N° 10, Tours, Juin 1995. 
1995 -5- El Kadi (G) et  Bruyas (F), » Le devenir d'une ville de la Méditerranée, Port Saïd : de la 
mondialisation à la régionalisation », dansVilles intermédiaires en Méditerranée,  Tome II, pp.21-43, plans, 
tableaux, éditions, Les Cahiers de la Méditerranée" N°51, Nice, Décembre 1995, 
1996 -6 - El Kadi (G), « L'habitat dans la cité des morts au Caire, une forme d'habitat insalubre? », dans 
Habitat insalubre et stratégies d'intervention, Actes du séminaire international de l'ANHI, pp. 125 - 150, 
Rabat, 1996 
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1997 - 7 - El Kadi (G), « L'urbanisme contemporain en Égypte, esquisse d'anthologie », dans Sciences 
sociales et phénomènes urbains dans le Monde Arabe, pp.203-214, Fondation du Roi Abdul - Aziz Al Saoud 
pour les études islamiques et les sciences humaines- Casablanca, septembre1997. 
1997 - 8-  El Kadi (G), "Urbanizzazione spontanea e politiche di pianificazione, due processi che si annullano 
a vicenda : Il Cairo" dans Città nel mondo arabo contemporaneo, Dinamiche urbane e cambiamento sociale ,  
p. 21-44, edizioni fondazione Giovanni Agnelli, Turin, 1997. 
1998 - 9 -  El Kadi (G), «  Introduction L'aménagement urbain dans le Monde Arabe,  pp.3-7, Cahiers 
d'URBAMA  N° 14,  Tours, Mars 1998. 168», dans pages. 
1999-10- Signoles (P), El kadi (G) et Sidi-Boumedine (R), Introduction, dans,  L’urbain dans le Monde 
Arabe, Politiques, Instruments et acteurs , pp. 1-19, édit. du CNRS, Aix-en-Provence, février 1999, 373 
pages.  
1999-11 - El Kadi (G), et Ben Nefissa (S), « Les ONG, un nouvel acteur de l'aménagement urbain en 
Égypte?", dans  L’urbain dans le Monde Arabe, Politiques, Instruments et acteurs , pp. 297-318, édit. du 
CNRS, Aix-en-Provence, février 1999, 373 pages.  
1999-12- El Kadi (G), « Introduction », dans Rachid, al nacha, al izdihar, al inhissar », en arabe, (Rosette, 
naissance, prospérité et déclin), pp. 11-24, édit. Afaq 'Arabiya, le Caire, Décembre 1999, 391 pages, 64 
planches, 21 plans.  
1999-13- El Kadi (G), « De Rekheto à Rachid », en arabe, dans, Rachid, al nacha al izdihar, al inhissar , 
(Rosette, naissance, prospérité et déclin), pp. 12-47, édit. Afaq 'Arabiya, le Caire, Décembre 1999, 391 pages, 
64 planches, 21 plans. 
2000-14- El kadi (G), Necropolis, dans Egypte, Evryman Guides, David Campbell Publishers LTD, Londres 
2000, pp326-3331. 
2000-15- El kadi (G), « Le Caire : Mobilités résidentielles et fonctionnelles à la lumière des politiques 
urbaines », dans Métropoles en mouvement, édit. Anthropos, Paris 2000, pp.105-115 
2000-16- El kadi (G), « Le Caire : repères comparartifs », dans Métropoles en mouvement, édit. Anthropos, 
Paris 2000, pp.525-537 
2000-17- El kadi (G), Cinquante ans d'aménagement du désert en Égypte in "les espaces périphériques au 
Maroc et au Maghreb à l'heure de la mondialisation", M. Berriane et P. Signoles (édit.), Publications de la 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, Série Colloques et Séminaires, nº 88, Rabat, 2000, 
pp. 299-320 
2002-18 – El kadi (G),  « Villes de la fin du XIXè et du début du Xxè siècle, un patrimoine en devenir », dans 
Patrimoine et éco-développement durable en Méditerrannée occidentale, actes du Sémianire international, 
Tunis Hammamat, INP, ICM, Prelude, Tunis, octobre 2001, pp. 149-159.  
2002-19 – El kadi (G), « EL Cairo : movidades residentiales y foncionales a la luz de las politica urbanas » 
dans Métropolis en Movimento una comparacion international, coord. Par F. Duarea, V.Dupont, E.Lelièvre, 
JP. Lévy, T.Lulle, Edit. IRD, CIDS, ALFAOMGA, Bogota 2002.pp.47-55 
2002-20 – El kadi (G), «EL Cairo, puntos de comparacion », ibid, pp. 346-357  
2003-21- El Kadi (G), Cities and districts of the late nineteenth and the early twentieth centuries : a heritage 
in the making, CE edition 
2004-22- El kadi (G), « La genèse du patrimoine en Egypte : du monument au centre historique » dans, 
Regards croisés sur le patrimoine dans le monde à l’aube du xxiè siècle,sous la direction de : Maria Gravari-
Barbas et Sylvie Guichard-Angis, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, Paris, pp. 99-115  
2004-23-El kadi (G), “Management and conservation of the late Nineteenth and early twentieth centuries 
Cities in Egypt and Syria, Cairo and Aleppo Cases”, in Architecture Conservation, Theory and Practice, Edit, 
Dubay Municipality, Dubay 2004, pages 269-282. 
2005-24- El kadi (G), « The New towns in Egypt, an efficient tool of the conquest of the desert?», in, 
International conference on New towns, Actes du colloque, edit,Ministry of Housing and Urban 
Development, New Towns development Corporation, Teharan/Iran 2005, pages 37-54. 
2006-25- El kadi (G) et El Kerdany (D), « Belle époque Cairo, the politics of refurbishing the downtown 
business district », in Diane Singerman and Paul Amar (eds) :  Cairo Cosmopolitain , Americain University in 
Cairo presses, AUCP, Cairo, Mai 2006, pages 345-371. 

2008-26- El kadi (G), introduction, « le Caire d’Ismaïl, l’architecture de la belle époque », éditions, Al 
magles al A’ala lil Thakafa, (Suprême Conseil de la Culture) , en arabe, le Caire, Avril 2008, pages 9-12. 
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2009-27-Attia Sahar, El KADI Galila, Préface, « Patrimoines partagés de la Méditerranée » (Shared 
mediterranean heritage), bilingue français/anglais, Bibliotheca Alexandrina, Alexandrie, pages 11-15. 
2009-28- El kadi (G),, 2009, introduction générale, « Patrimoines partagés de la Méditerranée » (Shared 
mediterranean heritage), bilingue français/anglais, Bibliotheca Alexandrina, Alexandrie, pages 23-32. 
2009-29- El kadi (G),, introduction thème 1, « Patrimoines partagés de la Méditerranée » (Shared 
mediterranean heritage), bilingue français/anglais, Bibliotheca Alexandrina, Alexandrie, pages 35-39. 
2009-30- El kadi (G),, 2009, « L’Azbakéya, la mort d’un parc », « Patrimoines partagés de la 
Méditerranée » (Shared mediterranean heritage), bilingue français/anglais, Bibliotheca Alexandrina, 
Alexandrie, pages 173-188. 
2009-31- El kadi (G), 2009, introduction thème 2, « Patrimoines partagés de la Méditerranée » (Shared 
mediterranean heritage), bilingue français/anglais, Bibliotheca Alexandrina, Alexandrie, pages 129-132. 
2014-32- El kadi (G), « Emad El Dine Street », soumis en 2013 à paraître, in, Downtown Guide Book, Berlin, 
2014� 
2014-33- El kadi (G), « Cairo, the City of the Daed », soumis en 2013, à paraître in, MYCAI- Cairo, 2014, 
Edit. esefeld&traub, Sttutgart, Geramany 
 
Articles publiés dans les revues scientifiques à comité de lecture. 
 
1984 - 1 : El kadi (G),  "Le désengagement de l'État dans les villes Égyptiennes.", dans, Pratiques urbaines 2, 
le Logement, l'État et  les Pauvres dans les Villes du Tiers Monde. pp. 9 - 36. 
1984 -2 : El kadi (G), " La démocratisation du logement en Algérie, Discours et Pratiques."  Ibid, pp. 37 -58.  
1984 -3 : El kadi (G), "L'Urbanisation Spontanée au Caire ", dans RevueUrbanisme  N º 204 Mars 1985. pp. 
100-103. 
1985 -4 : El kadi (G) et al, " Paraître et Gérer, la Résistible Ascension des classes  Moyennes Urbaines dans 
les Pays du Tiers Mondes" dans, Revue Tiers Monde, T. XXVI, N º 206 Mars 1985, pp. 41-53. 
1985 -5 : El kadi (G),"Le Caire, le Défi de la Croissance Urbaine" dans, revue Urbanisme,   N º 206 , Mars 
1985, pp 40-41 
1986 -6 : « La Division Sociale de l'Espace au Caire: Ségrégations et Contradictions » . dans Maghreb  
Machrek,    N º 110, pp. 33-55. 
1987 -7 :  El kadi (G) et Bonnamy (A), " Un Lotissement dans un Cimetière ". dans revue Urbanisme, N º 
219, Mai 1987, pp. 152-157. 
 1987 - 8 : El kadi (G)," Urbanisation Spontanée ou Nouvel Ordre Urbain dans  les Pays du Tiers Monde?", 
en arabe,  dans Revue Égyptienne du Syndicat des Ingénieurs , Numéro spécial, jubilé de la revue, le Caire, 
Juillet 1987, pp.23 -28. 
1987-9 : El kadi (G), "L'Articulation des Deux Circuits de la Gestion  Foncière en Égypte. le Cas du Caire." 
dans Peuples Méditerranéens  N º 3/ 4, Décembre 1987. pp.167 -  197. 
1988 -10 : El kadi (G), "Market Mechanisms and Spontaneous Urbanisation in Egypt." dans, International   
Journal of Urban and Regional Research , N º 12,  Londre,  Mars 1988,  pp.22 à 37. 
1990 -11 :  El kadi (G)," Trente ans de Planification Urbaine au Caire." dans Revue Tiers-Monde, Tome 
XXXI- N º121, Janvier-Mars 1990. pp.166 - 185. 
1990 - 12 : El kadi (G)," La cité des morts au Caire, un abri pour les sans abris". Maghreb Machrek, Égypte 
1990 , Enjeux de société.  Nº  127- Janvier, Février, Mars 1990,   pp. 134 - 153. 
1990 -13 : El kadi (G)," Nouvelles Tendances d'Urbanisation en Égypte, Ruptures ou Continuités ?" dans 
Égypte Monde Arabe  N º1, le Caire, Mai 1990.  pp.25 - 46  
1990 -14 : El kadi (G), " Nouvelles  Zones de peuplement,  New Settlement : Une  réponse à la 
surpopulation?"  dans Égypte Monde Arabe, Nº 1, le Caire, Mai 1990, pp. 187 - 191.  
1992 - 15  : El Kadi (G), "L'Égypte Voit  Trop Gros" dans Revue Urbanisme, Septembre 1992-n° 250, p75. 
1993 - 16 : El kadi (G), " Le Tremblement de Terre en Égypte " dans  Égypte Monde Arabe, N° 14, le Caire, 
2e trimestre  1993, pp.134 -163. 
1993 - 17 : El kadi (G) ," L'Émigration Dans la Littérature Égyptienne Contemporaine " dans Les Cahiers des 
Sciences Humaines de l'IRD ,  29 (2-3) 1993, pp. 290 à 311. 
1994 - 18: El kadi (G), " Le Caire, la Ville Spontanée Sous Contrôle" dans Maghreb Machreq, Numéro 
spécial, "Monde Arabe, Villes, pouvoirs et Sociétés", p.30 à 41.  
1996 - 19 :  El kadi (G) et Rabi'(M), "les villes nouvelles en Égypte : la conquête du désert, entre le mythe et 
la réalité", dans Villes en parallèle,  N° 22, 1995, pp.158 à 176, 3 plans.  Juin 1996 
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1996 -20 :  El Kadi (G.), "Le Caire à la recherche d'un centre", dans annales de géographie de l'université St 
Joseph, Beyrouth, vol. 16, 1995, pp. 37 à 73, 14 plans,   

1997 - 21 :  El Kadi (G), " La qualité de la vie dans quelques villes du Monde Arabe",  dans espaces, 
population et sociétés, Juin 1997/1, pp. 37-47, plans, photos. 
1998-22 El Kadi (G), "Eléments de réflexion sur les origines du patrimoine bâti en Egypte", dans 
Monde Arabe Contemporain, Patrimoine, identité, enjeux Politiques, Cahiers de recherche, N°6, Le 
GREMMO, Lyon, 1998, pp 56-66. 
2005 –23-El Kadi (G), Couret (D) et Ouallet(A), introduction dans  Autrepart N° 33-2005, Revue des 
sciences sociales au Sud, « Inventer le Patrimoine Moderne dans les villes du Sud », IRD/Armand Colin 
éditions, Paris, p 3-12. 
2005-24- El kadi (G) et El Kerdani (D), « valorisation patrimoniale en cours de la ville moderne du 
Caire »,dans  El Kadi (G), Couret Dominique et Ouallet(A), sous direction de, Autrepart N° 33-2005, Revue 
des sceinces sociales au Sud, « Inventer le Patrimoine Moderne dans les villes du Sud », IRD/Armand Colin 
éditions,  Paris, p 89-107.  
2005-25- El kadi (G), “Modern heritage in Cairo : history and current outlooks”, dans Museum International, 
Quarterly revue, N° 225-226, “Heritage Landscape in Egypt”, UNESCO, pp. 129-135. Paris, Mai 2005. 
2005- 26- El kadi (G),” Living among the death” et “Abitando tra I morti”, dans, Domus, 880, Aprile 2005, 
Italie, pp. 64-65. 
2005-27- El kadi (G), “Shared heritage », RTD Magazine on European research, , special INCO Issue, July 
2005, pages 10-11 
2008-28- El Kadi (G), « Gabnat Al Qahira fi Borsat al ‘Ikarat », (les cimetières du Caire dans la Bourse de 
l’immobilier), Al Kotob, Weghat Nazar, mensuel, N° 110, Mars 2008, pages 12-15 
2008-29- El KADI (G), « Azbakéya : zakirat hadika », en arabe,(Azbakéya, la mémoire d’un parc), in 
Amkina ,  N° 9, Novembre 2008, Alexandrie, pages  153-165. 
2009- 29- El Kadi (G)« les enjeux du patrimoine moderne en Egypte », in Egypte/Monde Arabe, .Pratiques 
du patrimoine en Egypte et ou Soudan, N°5/6, le Caire, décembre 2009, pages 191-220 
2010-30, El Kadi (G), El Gama’a, Fadaa lilhoréya wal tamarod, en arabe, (L’université un espace de liberté et 
de contestation), Amkina, 2010, 10, Alexandrie, p. 65-85. 
2010-31, El Kadi (G), Preserving our Heritage, Improving our environment, European Commission, 
European research  area, volume II, Cultural heritage research, FP5 and FP6 and related prospects, 2010, p. 
192-193 
2011-32- El Kadi (G), « La régénération du centre-ville du Caire : le pari de la durabilité »,  in 
Egypte/Monde Arabe, Développement durable au Caire :une provocation ?, N° 8 – 3e série, le Caire, May 
2011, pages 131-156 
2014- 33- El Kadi (G) , “Les places du changement et de la colère en Egypte, une analyse de la géographie 
d’une révolution », première partie ; http://projet.pcf.fr/sites/default/files/rdp-36_v12_b20pdf 
2014-34- El Kadi (G) , “Les places du changement et de la colère en Egypte, une analyse de la géographie 
d’une révolution », deuxième partie, ; http://projet.pcf.fr/sites/default/files/rdp-37_v12_b20pdf 
 
Communications à des colloques avec actes   
 
 1981-1: Colloque international sur l' Évolution des systèmes de la promotion foncière et immobilière dans les 
pays en voie de développement. Paris. 
 
 1984-2, IUP, Paris Octobre 1984. 
Séminaire " Évaluation des Schémas Directeurs de quatre villes de l'aire islamique"  communication: "Les 
schémas directeurs de la Région du Grand Caire" . 
 
1985-3, Le Caire, 10-12 Avril  
 " Les effets de l'émigration internationale de la main d'oeuvre égyptienne sur la société ", Colloque organisé 
par le Centre national de la Recherche Sociologique et Criminologique, CNRSC, communication: "L'impact 
de l'émigration internationale sur le marché  foncier et immobilier au Caire" .  
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 1985-4, Le Caire, 20-25 Avril  
"D'un Orient  l'Autre" colloque international organisé par le CEDEJ. 
 Diaporama : L'usage du français dans les enseignes du Caire en collaboration avec A. Bonnamy. 
Exposition : Le Caire/Paris, influences réciproques . 50 vues photographiques exposées au Centre Culturel 
Français du Caire du 20 Avril au 2 Mai. et Centre culturel Français) d'Alexandrie du 11  au 30 Juin 
Collaboration : A.Bonnamy, M.Volait et B. Maury. 
 
1986.-5, Londres, 10-14 Novembre  
 Housing the Urban Poor in Africa , Colloque international organisé par The International Africain Institute; 
communication :   "Market  mécanisms and spontaneous urbanization in Egypt." 
 
1986-6, Le Caire, 26-28 janvier 
 " La Croissance Spontanée des Agglomérations Périurbaines en Égypte ",  colloque organisé par 
l'Association des Urbanistes Égyptiens; communication: "Urbanisation Spontanée ou Nouvel Ordre Urbain 
dans  les Pays du Tiers Monde?" 
 
1988 -7, Le Caire, Mars 26-31  
Thirteen International Congress for statistics, Computer Science , Social and Demographic research, " 
Colloque International organisé par le CNRSC; communication :The city of the death, a shelter for the 
homeless" et projection du film. 
 
1989-8, Paris, INALCO, Juin 
" L'urbanisation en Égypte ", Table ronde organisée par le CEDEJ, et URBAMA.   communication:" 
Nouvelles tendances d'urbanisation en Égypte ". 
 
1991 -9 Le Caire, 14-15 mai  
Le Caire : problèmes  d'esthétiques et d'architecture, premier congrès scientifique de la faculté des beaux 
arts, Université de Helwan. Fonctions : modérateur. 

1994-10, Strasbourg,  3 0 juin au 3 juillet  

Réunion annuelle de l'AFEMAM, Les chantiers de la recherche - Introduction, atelier : Aménagement urbain 
et aménagement du territoire en Égypte . Participants ; F.Bruyas, A. Madoeuf, O. Saint martin, M. Guillet  et  
S.Josifort. (doctorants d'URBAMA) 

-" Mutations et déplacements du centre ville du Caire, "atelier : Centres villes en chantier .1994-. 

1994-11, Mas du Calme Grasse, 16-18 Octobre 

Les villes intermédiaires de la Méditerranée, comme observatoire des permanences et des changements", 
Colloque International organisé par le Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine, Université de 
Nice Sophia Anthtropolis; communication : "Le devenir d'une ville de la Méditerranée, Port-Said:  de la 
mondialisation à la régionalisation" . 

1994-12,  Maroc , Casablanca, 29/11 au 3/12  

Sciences sociales et phénomènes urbains dans le monde arabe , Colloque international  organisé par La 
Fondation du Roi Abd El Aziz Al Saoud ; communication : "L'urbanisme contemporain en Égypte, essai 
d'anthologie". 
1994-13, Turin : du 11 au 14 décembre 
Città e societa urbana nel mondo arabo : trasformazioni, sfide, prospettive. Colloque international organisé 
par la Fondation Giovanni Agneli ;   "Urbanisation spontanée et  aménagement urbain en Egypte : deux 
processus qui s'annulent.".  
 

1996-14, Tours, 24-26 octobre-  
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Politiques, instruments et acteurs de l'aménagement urbain dans le Monde Arabe, colloque international 
organisé par URBAMA, le Cheam, l'IRD; communication : "les ONG, nouvel acteur de la gestion et de 
l'aménagement urbains? 
 
1998-15, Lyon, 19 mai  
- Patrimoine, identité, enjeux politiques, séminaire organisé par le GREMMO, communication : éléments de 
réflexion sur l'origine du patrimoine architectural en Egypte. 
 
1998- 16, Paris,  IRD, 4- 6 décembre 
- Métropoles en mouvement, atelier international organisé par l'IRD, communication :  
Le Caire : Mobilités résidentielles et fonctionnelles à la lumière des politiques urbaines. 
 
1999- 17, le Caire, 18-19 avril  
- Le patrimoine en Egypte, colloque international organisé par l’Association des urbanistes en Egypte, 
communication : le patrimoine : la notion, la méthode d’approche et les avatars de la sauvegarde. en arabe. 
 
1999- 18, Paris, 7-9 Octobre 
"Regrads croisés sur le patrimoine dans le monde, coloque international, organisé par le laboratoire "Espace 
et Culture (CNRS-Paris IV Sorbonne), l'UMR 6590 "Espace géographique et sociétés" et le Centre de 
Recherche sur l'Extreme Orient de Paris Sorbone (CREOPS), communication: La genèse du patrimoine en 
Egypte : du monument au centre historique. 
  
1999- 19, Rabat 29-30 Octobre 
Les espaces périphériques au Maroc et au Maghreb à l'heure de la mondialisation(Acteurs du 
développement, différenciations spatiales et intégration nationale) Colloque international, organisé par 
:l’université Mohamed V Agdal   Faculté des lettres et des  sciences  Humaines, le  Ministère de 
l'amménagement du  Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat et le Centre de recherche sur l'Urbanisation du 
Monde Arabe (Urbama), Tours. Communication : Cinquante ans d'aménagements du désert en Egypte  
 
2000-20, Tunis, Hammamet, 23-27 mai 2000. 
-Patrimoine culturel et co-développement durable en Méditerranée occidentale, 
colloque international organisé par : L’Institut national du patrimoine,(INP),l’association PRELUDE et  
l’Institut Catalan de la Méditerranée, communication : Villes de la fin  du XIXè et du début du XXè siècle en 
Egypte et en Syrie : un patrimoine en devenir. 
 
2002-21, Cracovie,  Polande, 16-18 Mai  
5th EC Conference Cultural Heritage Research: a Pan - European Challenge, qualité, intervenante. 
Communication : Cities and districts of the late nineteenth and early twentieth centuries in Cairo and Aleppo: 
a heritage under constitution. 
 
2004-22,  le Caire, 24-26 février   
First international conference on the sustainable urban development, Communication : de la ville vulnérable 
à la ville durable 
 
2004-23, Dubai, 14-16 Mars 2004  
The international Conference and Exhibition on  Arcitectural Conservation between Theory and practice, 
Communication : The process of heritization In Egypt and Syria   
 
2004-24 Amman 6-11 Décembre 2004 
Third International Conference, Science & Technology in Archeology & Conservation, communication : 
“Heritage Conservation and Mangement in Egypt and Syria: a successful European Union Project”. 
 
2005-25 Alexandrie, 29-31 Mars 2005-08-19 
Colloque international sur la sauvegarde du patrimoine Méditérraneen partagé, ISMARMED, qualité : 
organisatrice et intervenante 
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2005-26 Téhéran/Iran, 2-5 Mai 2005 
International Conference on New Towns, communication: 50 years of desert development in Egypt » 
 
2006-27, le Caire 30 Avril 2006 
Séminaire CEDEJ/IFAO sur le patrimoine dans le monde Arabe. Communication : valorisation du patrimoine 
de la ville moderne du Caire  
 
2009-28, le Caire 5 et 6 juillet 2009-10-14 
Table ronde, Mobilisations collectives , médias et gouvernance en Egypte, organisé par : CEPS (centre des 
Etudes Politiques et Startégiques d’Al Ahram), le CEDEJ, le DEDI (Institut Egypto-Danois pour le dialogue), 
et l’IRD-UMR 201. Communication : « Enjeux et mobilisation autour du patrimo_ne moderne du Caire » 

2008- 29, Amman, Jordanie, 23 - 28 Novembre 2008  

Colloque international organisé par la Ligue Arabe, sur la  jeunesse et le dialogue culturel méditerranéen, 
communication : Le patirmoine culturel dans les pays du bassin de la Méditerranée et son rôle dans la 
construction de l'identité méditerranéenne , Publication des actes site web de la Ligue Arabe, www. 
Arableagueonline.org/ 
 
2009-30, Alexandrie, 2-3 septembre 
Colloque international organise par l’Université de Tokyo et la biblioteccha Alexandrina, sur Death and Life, 
keynote speaker : the architecture of the death, the Cairo’s medieval necropolis. 
 
2010-31, Neteroy, Brazil 
Colloque international organise par l’université de Rio, Brésil, Urbenenvironment sur l’environnement et le 
changement climatique, keynote speaker : la régeneration urbaine dans les viles des pays de la Méditerranée 
du Sud. 
 
2011-32, Le Caire, Egypte 
Colloque international organise par Partners in Development, sur la transparence dans la distribution des 
terraisn en Egypte, 4-5 Avril 2011, keynote speaker : l’urbanisation des terrains de l’Etat et la dilapidation 
des ressources en Égypte  
 
2013- 33- Nantes,  
Ecocity, colloque international, 25-27 septembre  « La régénération de l’espace public au Caire » , � 
 
2014- 34 Naples 
Colloque international, Culture Mediterranée Dell’Abitare, Naples, 13-14 février  
« Vernacular architecture for the dead »,  

 
Colloques sans actes 
 
1988-1, Lyon , l'Arbrelle, 3-7 Juillet  
 Réunion annuelle de l'AFEMAM,  Association Française d'Études sur le Monde Arabe et Musulman ; 
contribution : "Le schéma de structure de la cité des morts au Caire"  
 
1989-2, Toronto, Novembre  
 Congrès International  de la Meadle East Study Association, MESA;  communication : Thirty years of urban 
planning in Cairo". 
 
1990 -3, Paris , La Villette,   3 au 6  Juillet 
 Les Enjeux Urbains et l'Habitat ".Colloque international organisé par le CILOG, Fondation des villes; 
communication : "Mobilités résidentielles et mutations spatiales au Caire" .  
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1990-4, Paris, Institut du Monde Arabe, du 9 au 12 juillet . 
Réunion annuelle de l'AFEMAM, communication : Ibid.    
 
1990-5, Le Caire , 17 -20  Décembre ,  
Stratégies nationales et Inter-régionales de Développement  Urbain dans le Monde Arabe  "Colloque 
International organisé par l'IRD, le FIURP, le CEDEJ, URBAMA l'UNESCO. Discours inaugural : " Quelles 
stratégies d'aménagement du territoire pour le Monde Arabe ?  
 
1991-6, Tours, 4- 6 Juillet  
Réunion annuelle de l'AFEMAM, Université de Tours. Projection du Film sur la "Cité des Morts" et débats 
 
1992-7, Le Caire, 2 - 5 Mai.  
Les conséquences spatiales des mobilités transfrontalières des populations dans le monde arabe,  table ronde 
régionale organisée par le FURP et  l' IRD,  communication :  " L'impact  relatif des déplacements des 
populations et de la circulation des capitaux  sur les réseaux urbains dans le monde Arabe : une approche 
méthodologique " 
 
1992-8 Japon , Tokyo, 26-28 Février. 
"The international Conference on Sustainble Approaches for Urban and Regional Development in the Third 
World" ; communication collective : "Urbanization and human settlement policy in Egypt" . 
1992-9, Le Caire , 21-23. Juillet  
Problems of Urbanization in the Middle East" ,  séminaire organisé par le département de sociologie de 
Université Américaine du Caire; communication : "La recherche sur la recherche Urbaine en Égypte , une 
méthode d'approche" . 
  
1993 -10, Le Caire, 14-18 Février 
Urban research in the Developing World, Colloque international organisé par la Ford Foundation, the Centre 
for Urban and Community Studies , University of Toronto & the Social Research Centre , American  
University in Cairo. Commentaire  du texte de M. Kharoufi : "réflexion sur un espace de recherche , le cas 
des études urbaines en Égypte , au Maroc et au Soudan" . 
 
1993-11, Le Caire, 17-21 Juin  
The Urban Management programme, Arab States Region ". Séminaire régional organisé par UNCHS, UNDP 
et la Banque Mondiale, communication : "The role of the arab women in urban management"  
 
1993-12, Beyrouth , 21-23 Septembre  
Social Problems in Urban Planning of Middle Eastern  and North African Cities  , Colloque intrnational, 
organisée par : The Population Council & the American University of Beirut. communication : "The 
contradictions of the housing question in Egypt ". 

 
1993-13, Bondy, jeudisby, 2 - 9 Décembre" 
 "Cycle de rencontres et de débats Les enjeux de la mégapolisation du Monde : Dialectique de l'universalité 
et de la diversité citadine.;  communication : "Les mégalopoles du Machreq 
 
1994-14, Tours, 4 Janvier  
 Introduction au Séminaire : croissance urbaine, aménagement du territoire et tensions sociales en Égypte,   
1994-15, Tours 8-9 Mars  
Journées scientifiques d'URBAMA 
-Bilan de la recherche du sous-thème , " centre et centralité dans le Monde Arabe " 
- Présentation d'un projet de recherche sur le même thème pour 1994-96. 

1994-16, Tours 9-10 Mai 
 Patrimoine arabe, patrimoine colonial, ; pratiques savantes et perceptions populaires . Journées d'études; 
communication :  Variations sur le thème  du patrimoine: abondons, autodestruction, conservation et 
réhabilitation culturelle." 
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1994-17, Maroc,  Meknès, 18-21 Mai  
L'habitat insalubre ., Colloque international organisé par l'Agence Nationale de lutte contre l'habitat insalubre 
au Maroc (ANHI)  en collaboration avec la Banque Mondiale.  : L'habitat dans la cité des morts au Caire, une 
forme d'habitat insalubre ?"  

 
1994-18, Paris, INTERURBA, 21 juin  
Existe-t-il une crise urbaine ? pour une approche comparative dans les pays du nord, du sud et de l'est. . 
Journées d'études organisées par INTERURBA;  communication : "Crise d'identité et des modèles de 
développement dans le Monde arabe. La problématique de l'authenticité, de la liberté et de la modernisation 
dans la trajectoire de la renaissance Arabe :  approche des débats en cours ". 
1994, 19 Paris, 11 septembre 1994 
Reconstruire le Liban : espoirs et réalités,  Colloque organisé au Sénat 
 
1995 -20, Tours, 13-14 Mars 
  L' espace colonial dans la ville d'aujourd'hui, réalité et diversité.; Journées d'études, URBAMA, 
communication : "Les transformations spatiales et sociales à Port SaÏd". 
1995-21, Beyrouth 2- 4  novembre 
L'environnement urbain au Liban, colloque organisé par l'université libanaise, l'IRD et URBAMA, fonction : 
co-organisatrice. 
 
1996-22,  Egypte, 7-9 mars 1996, 
-  L'expérience égyptienne  de partenariat en aménagement urbain", séminaire international  organisé par 
Friedrich Ebert Stiftung (FES) en collaboration avec Life Programme (UNDP); communication : "Existe-il un 
processus de prise de décision dans l'urbanisation spontanée?", Abou Sultan (Ismaïléya), -  
 
1996 - 23, Tours 19 - 20  juin  
L'espace colonial dans la ville d'aujourd'hui : pratiques et représentations ,  journées d'études, URBAMA, 
organisatrice. 
 
1996-24,  Aix – en - Provence 3-7 Juillet 1996. 
Réunion annuelle de l'AFEMAM, Aix-en-Provence,  atelier patrimoine architectural et urbain dans le Monde 
arabe, organisatrice, communication : quel patrimoine, quel avenir? 
 
1996-25, Dijon, 21-22 novembre  
L'aménagement du territoire : 1958-1974,  colloque organisé par la Fondation Charles De Gaulle, association 
Georges Pompidou. 

   1996-26, Le Caire, 8- 12  décembre 1996. 
 Congrès régional arabe de la population , organisation d'un atelier sur " la qualité de vie dans quelques villes 
du Monde Arabe". 6 participants.  
 
1997-27,  Marseille, 27-30 novembre 
Entretiens 97, rencontre organisée par l'association Villes, territoires méditerranéens. communication : 
L'aménagement urbain, outil ou reflet d'intégration à la mondialisation ? 
 
1997-28, Naples 1997, 12-14 décembre 
Forum civil EUROMED, atelier Les grandes aires métropolitaines.; communication Centralisme politique et 
mégapolisation, le cas du Caire. 
 
1998-29, Paris, 7 mai. 
- La coopération franco-égyptienne dans le domaine de l'environnement, table ronde organisé dans le cadre 
de l'année France-Egypte, Horizons Partagés, Grande Halle de l'Evolution du Museum National d'Histoire  
Naturelle;  présentation des programmes de recherche menés par l'IRD et l'Université du Caire dans le 
domaine de l'environnement urbain. 
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1999- 30, le Caire, 26-28 Avril 
-Planning education in the 21st.century:past experiences and future responses, 2nd    
international symposium, organisé par la Faculty of Urban and Regional Planning de l’Université 

du Caire, communication:Urban research in Egypt : past, present and future                         
 
2000-31, Le Caire, 28-30 Mars 
Les Ong dans le Monde Arabe, colloque international, organisé par l’IRD, le Centre d’Etudes stratégiques 
d’Al-Ahram et le CEDEJ. 
 
2000-32, Tunis,  27-28 Avril 
- réunion de la DG de l’IRD, Création du réseau IRDEM, présentation succinte du programme de recherche 
«  HERCOMANES », Inco-MED, CEE. 
 
2000-33, le Caire, 9-11 septembre 2000 
séminaire international de lancement du programme « Hercomanes » organisé par l’IRD et le département 
d’architecture de la faculté polytechnique de l’université du Caire. Qualité :organisatrice. 
Communication :quel mode de sauvegarde pour le patrimoine du XIXè et du début duXXè siècle en Egypte 
et en Syrie . 
 
2001-34, Alep, 8-10 avril 2001 
séminaire international de fin de la première phase du programme « Hercomanes » organisé par l’IRD et le 
département d’architecture de la faculté polytechnique de l’université d’Alep. Qualité :organisatrice. 
Communication : genèse du patrimoine en Egypte et en Syrie, analyse comparative.  
 
2001-35, le Caire, 30 avril-5Mai 2001 
réunion de formation de l’UR 028 environnement urbain , « lecture patrimoniale de l’environnement urbain 
au Caire ». qualité :organisatrice. Communication : le Caire, la place du patrimoine architectural et urbain 
dans une métropole en mouvement. 
 
2002-36, le Caire, 23 janvier 2002 
table ronde à l’occasion du cinquantenaire de l’incendie du Caire, qualité : organisatrice et intervenante,. 
Communication : méthode d’approche de l’impact de l’incendie du Caire sur le centre ville. 
 
2002-37, le Caire, 26 Janvier 2002 
Colloque sur l’incendie du Caire, 50 ans après, qualité : organisatrice et intervenante. Communication : 
l’impact de l’incendie du Caire sur les recompositions urbaines et fonctionnelles au centre ville. 
 
2002-38, le Caire 15-16 janvier 2002  
Séminaire sur la mémoire de la ville, qualité : intervenante, Communication : La mémoire du centre ville du 
Caire ,  le Caire, Suprême Conseil de la Culture  
 
2002-39-  le Caire, 22-23 Janvier 2002 
Séminaire sur la mémoire de la ville, qualité : intervenante, Communication : La mémoire du centre ville du 
Caire , Bibliothèque du Caire. 
 
2002-40, Alexandrie, Bibliotheca Alexandria 
colloque international organisé par  WPAHR sur Architecture and Heritage as a Paradigm for Knowledge 
and Development Lessons of the past, new inventions and future challenges”  qualité, intervenante. 
Communication : Cities and districts of the late nineteenth and early twentieth centuries in Cairo and Aleppo: 
a heritage under constitution. 
 
2002-41, Venise, 28 avril au 2 mai 2002 
 séminaire de la fin de la première phase du programme hercomanes, organisatrice et intervenante. 
Communication : les dangers memnaçant le patrimoine de la fin du  19è et du début du 20è siècles aau Caire 
et à Alep.   
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2003-42- le Caire 3-4 Avril 2003  
Séminaire sur Les parcs historiques en Egypte,  qualité : intervenante, Communication : Le Jardin de 
l’Azbakéya, la mort d’un parc , le Caire, Suprême Conseil de la Culture,. 
 
2004-43- : le Caire 13 et 20 Avril 2004. 
Séminaire sur « les parcs et la société », qualité : intervenante, Communication : Les  Parcs et Forêts en 
France, le génie du lieu et le génie de l’homme le Caire, Suprême Conseil de la Culture 
 
2004-44- : le Caire 30 Mai- 2 juin 2004  
Séminaire sur la femme égyptienne et l’architecture qualité : organisatrice et intervenante, 
Communication :   le rôle de la femme égyptienne dans la création et la sauvegarde du patrimoine », Suprême 
Conseil de la Culture, Ecole des beaux arts , Université de Helwan,  
 
2004-45:, 30 Mai, 2004.  
Séminaire l’architecture vernaculaire en Egypte, qualité : organisatrice et intervenante : l’architecture 
vernaculaire en Egypte, le cas des tombes en bois de Bab El Nasr », Suprême conseil de la Culture.  
 
2004-46, le Caire 30 Mai- 2 juin 2004  
Séminaire sur la femme égyptienne et l’architecture qualité : organisatrice et intervenante, 
Communication : le rôle de la femme égyptienne dans la création et la sauvegarde du patrimoine », Suprême 
Conseil de la Culture, Ecole des beaux arts , Université de Helwan,  
 
2004-47,  Paris 18-20 Mars 2004. 
Colloque international, la ville orientale comme manifestation du désri. ,Communiquations : 
a.  la réhabilitation du centre ville du Caire, un désir inachevé. 
b. la laideur de la ville chez deux romanciers égyptiens de la fin du 20è siècle en Egypte  
 
 
2004-48 Alexandrie, 14-15 Décembre 2004 
First Conference on The heritage and The cultural Identity, communication : « Vers une nouvelle méthode 
scientifique de restitution du patrimoine architectural et urbain, le cas de la ville de Rosette.  
 
2005-49 Le Caire, 12-15 février 2005 
Réunion de Concertation, communication, « Sauvegarde et gestion du patrimoine moderne (19è/20è siècles) 
dans les pays Méditerranéens, passé, présent et perspectives ». 
  
2005-50 Istanbul/Turquie, 2-8 Juillet 2005 
 Union Internationale des architectes, réunion annuelle, qualité, participante. 
2005-51, Paris septembre 2005 
Séminaire annuel de l’UR 029, communication :  l’eau dans la ville du Caire   
 
2006-52, le Caire 17 Janvier 2006 
Séminaire sur les Musées historiques du Caire, Conseil Suprême des antiquités, Fondation Agha Khan, 
communication : le palais Saïd Halim, avant projet  
 
2006-53, Alexandrie,21-22 janvier 2006 
International Conference on Cultural Heritage and Sustainable Development, communication: The 
rehabilitation and restoration of modern heritage in downtown Cairo, a tool of development 
 
2006-54, Paris, IRD, 22-23 Mars 2006 
 Euro Medanet, Séminaire sur les programmes financés par l’Union Européenne dans les pays de la 
Méditerranée du Sud, communication: « HERCOMANES bilan et perspectives » 
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2006-55, le Caire 2 Février 2006 
Séminaire sur la participation de la société civile à la sauvegarde du patrimoine, Suprême Conseil des 
antiquités, communication : le palais Saïd Halim, un patrimoine en danger  
 
2006-56, Alep, Syrie, 27-29 Novembre 
Colloque international sur le patrimoine dans le Monde Arabe, communication : « villes et quartiesr des 19è 
et 20è siècles, patrimoine pour qui, patrimoine pourquoi ? » 
 
2007-57, Turin, Italie, juillet 2007 
Union Internationale des architectes, réunion annuelle, qualité, participante. 
 
2009-58, Bondy, 28 septembre 2009. 
Journée de l’UR 029, Environnement Urbain, organisation et interventions. 
 
2009-59, Bondy 29-30 septembre 2009 
Séminaire de lancement de l’UMR Prodig, organisation et intervention, communication : le patrimoine, une 
interface entre environnement et développement 
 

2008-60, Alexandrie 2-4 décemre 2008. 
Colloque international, Investing cultural heritage and sustainable development, communication : Le rôle du 
mécénat dans le financement de la valorisation du patrimoine culturel.  

 
2009-61, Turin, 12-17 Mai,  
Foire internationale du Livre, organisation et participation à une table ronde sur : les architecte italiens en 
Egypte, communication : l’architecture néoarabisante des architectes italiens au Caire. 
 
2009- 62 Séoul, Korée, 26-30 Juillet 
3rd International Congress on Environmental Planning and Management, keynote speaker : the urban 
regeneration, a path towards the sustainable city. 
 

2010- 63 Tunis/ Tunisie, 29 et 30 janvier  

Les enjeux du développement durable des villes au Maghreb et en Méditerranée : Chercheurs et opérateurs 
face aux enjeux publics et privés des politiques urbaines, Colloque international organisée par l’IRMC Tunis, 
avec la CDC et  en relation avec les IFRE du pourtour méditerranéen, communication : Les contradictions de 
la régénération urbaine en Egypte, le cas du Caire   

  
2010- 64 Neteroy, Brésil , 17-20 octobre 
4th International Congress on Environmental Planning and Management, Colloque international organisé par 
l’université de Rio et l’association Urbenenvironment, keynote speaker : communication : urban regebaration 
in south Mediterranean countries,  
 
2011- 65 le Caire, Egypte, 4-5 Avril 
La transparence dans la distribution des terrains de l’Etat en Egypte, Colloque international organisé par 
Partners in Development, Keynote speaker, communication: l’urbanisation des terrains de l’Etat et la 
dilapidation des ressources en Égypte  
 
2011- 66 Nogent sur Marne, Campus du jardin tropical, 17-18 Novembre,  
Journées d’études, Acteurs et Dynamiques sociales en Méditerranée au défi des évolutions contemporaines, 
Présentation du Projet Medysoc,  
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2011- 67 Nogent sur Marne, Campus du jardin tropical, 17-18 Novembre,  
Journées d’études, Acteurs et Dynamiques sociales en Méditerranée au défi des évolutions contemporaines : 
table ronde sur la régénération urbaine 
 
2012, 68 Le Caire, Egypte, 24-25 Mars. 
Downtown Cairo, Sharing competences about documenting and communating heritage, Colloque 
international, organisé par la German Univeristy Cairo, GUC  et le DOCOMONO, communication : 
Documenting the  modern heritage, a tool for management  
 
2013-69 Le Caire, Egypte, 17 Avril 
Séminaire de lancement du projet MIDAN, « Le concept de la régénération urbaine »,  
 
2013- 70, Le Caire, Egypte,  5-7 novembre 
 SB13, Sustainable Building Conference,  
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Plaquettes, dépliants  et posters 
2001-1- Conception d’un poster à l’occasion des festivités des français aiment le Caire, format A0, 
couleur : le centre ville se rénove, 200 exemplaires. 
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