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 TEHERAN, mégapole émergente 
9 Décembre 2010 – ENSAPLV – Amphi 302 

Séminaire organisé avec le concours du ministère des affaires étrangères et de l’ambassade de France à Téhéran 
 

L’émergence de mégapoles est un des grands défis de notre temps. 

Téhéran, qui a vu, en quelques dizaines d’années, sa population passer d’un million à plus de quinze millions 
d’habitants, est un des exemples les plus spectaculaires de ce phénomène urbain. Et Téhéran doit faire face, 
comme toutes ces mégapoles qui émergent principalement en Asie, mais également sur les continents 
Africain, Américain, …  à des problèmes et des risques urbains qui croissent à un rythme  exponentiel. 

Le séminaire organisé le 9 Décembre 2010 permettra la rencontre entre des représentants de la ville de 
Téhéran, exposant l’histoire, les structures, les démarches actuelles de cette mégapole, d’une part, et des 
spécialistes associés aux enseignements du DSA « projet urbain, paysage, métropolisation », d’autre part.  
 
9 h 00 - Introduction : présentation de la journée et des intervenants 
 

9 h 30 - Matinée : la problématique des mégapoles émergentes 
 

Mohamed BEHESHTI, architecte, conseiller pour l’architecture de la ville de TEHERAN,  
TEHERAN, l’aventure d’une ville 
 

Yong Hak SHIN, architecte, co-président d’ATELAB, ENSAPLV 
La mégapole, entre hybridation et métissage   
 

Amir ANOUSHFAR, architecte DPLG, ATELAB 
TEHERAN,  ville paradoxe  
 

14 h 00 - Après midi :  méthodes et outils 
 

Mme Nava TAVAKOLI-MEHR, paysagiste 
Le bureau du paysage urbain au sein des structures de la ville de TEHERAN 
 

Kiumars KARIMI, architecte, agence d’architecture et urbanisme Amood 
Le schéma directeur d’urbanisme de la ville de TEHERAN 
 

Jean Michel COGET, CIFAA, Artistes et Patrimoines, ATELAB, ENSAPLV 
Les technologies de l’information et la maîtrise du développement et des risques urbains   

 
17 h 00 - Table ronde : Téhéran et le Grand Paris, expériences croisées.  
Avec la participation d’Odile DECQ, directeur de l’Ecole Spéciale d’Architecture et de Bertrand LEMOINE, 
directeur de l’atelier international du Grand Paris 
 

Téhéran affronte depuis trente cinq ans les problèmes qui sont posés à Paris et à la région Ile de 
France depuis deux siècles. Longtemps Paris s’est repliée sur elle-même. Mais, avec les villes 
nouvelles, les lois de décentralisation, et maintenant le Grand Paris, notre capitale s’ouvre à son destin 
de mégapole pendant que Téhéran … émerge. Ces deux histoires sont porteuses d’expériences, de 
méthodes, d’outils, ... Leur confrontation devrait être riche de partages et d’échanges.  
 

19 h 00 -Conclusion, remerciements : Yong Hak SHIN 

 
Les accès, à la journée d’étude et à la table ronde, sont libres dans la mesure des places disponibles. 
L’inscription se fait auprès de la chargée de gestion du DSA : 

 

Elisabeth Gosselet, elisabeth.gosselet@paris-lavillette.archi.fr, 01 44 65 23 05 


