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Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand Print on Demand Neuware - Héliopolis est une ville nouvelle
créée par le Baron Empain en 1906 près du Caire, en s'inspirant
du modèle de 'cité-jardin'. Notre étude analyse la
métamorphose de la ville durant un siècle pendant lequel son
évolution urbaine change complètement de chemin voire sort
de la norme. Pendant la première moitié du XXe siècle,
Héliopolis est considérée comme une affaire capitaliste. Son
développement urbanistique est contrôlé par une compagnie
coloniale belge. Après la Révolution égyptienne de 1952, la
Compagnie est nationalisée et dirigée par une majorité
égyptienne sous un régime socialiste. Gagnée aussi par la
tertiarisation du Caire, la ville perd son statut de cité-jardin
autonome pour devenir un quartier urbain de l'agglomération
cairote. Il s'agit donc dans cette étude de tracer les
transformations urbaines, architecturales et sociales
d'Héliopolis en mettant en évidence les effets des cadres
économiques et politiques sur son développement en tant
qu'un pôle majeur de la métropole. 420 pp. Französisch.
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Reviews
It in a of the best publication. It really is rally intriguing throgh reading through period of time. You will not feel
monotony at anytime of your own time (that's what catalogs are for relating to in the event you request me).
-- Dr . Pa t Heg ma nn
It in one of my favorite publication. It is among the most awesome publication i have go through. I am just quickly will
get a delight of reading through a published publication.
-- Pr of. Ma r tin Zbonca k DVM
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