Interroger ce que la
transition écologique
fait à l’architecture,
aux architectes et à
la recherche
Groupe contact FNRS
« Architecture et Sciences sociales »
Journées d’étude, 19–20 mai 2022
Facultés d’Architecture – Université de Liège &
Université libre de Bruxelles

Programme
19-20.05.2022

19 mai 2022
8:45

Accueil café

9:00

Introduction aux journées d’études (J. Neuwels, C. Schaut)

9:15

Panel 1 | L’urbanisme : une discipline traversée par la transition
écologique
Discutant.e.s : V. Biau et G. Ledent

9:15-9:35

Louise Jammet (PAVE)
Déconstruire les discours sur la transition écologique en
urbanisme : quels effets sur la recherche ?

9:35-9:55

Ana Povoas (Sasha)
Les espaces de l’espérance, par les habitants du bassin minier
en devenir : méthodologie d’une recherche-action en urbanisme
politique.

9:55-10:15

Adrien Gonzalez (Pave)
Le redéploiement local des métropoles

10:15-10:45

Retour des discutant.e.s et échanges avec la salle

10:45

Pause café

11:00

Panel 2 | Co création et recompositions territoriales
Discutantes : E. Macaire et C. Salembier

11:00-11:20

Camille Breton (PAVE)
Tiers-lieu en milieu rural : le lieu comme outil d’expérimentation
de la transition écologique.

11:20-11:40

Virginie Pigeon (Team 11)
Repenser le territoire pour partager les perspectives.

11:40-12:00

Augustin Hautecoeur (Uses&Spaces)
Les apports de l’interdisciplinarité pour spatialiser la coexistence
et la transition des modèles alimentaires et agricoles. Etude des
cantines scolaires de la commune de Tournai.

12:00-12:30

Retour des discutant.e.s et échanges avec la salle

12:30

Pause déjeuner

14:00

Présentation d’autres recherches des centres

14:00-14:30

Elise Macaire (LET)
Un réseau de chercheur.e.s face à la ville en transition.
De l’exploration des modèles d’action à leur mise en débat

14:30-15:00

Julie Neuwels (Team 11)
Désobéir, ruser et innover : quand des architectes se mêlent de la
ventilation des bâtiments

15:00-15:30

Kent Fitzsimons, Fanny Gerbeaud, Laura Brown, Fabien Reix
(PAVE)
Laura Brown & Fabien Reix - Recherche Popsu : La métropole
coopérative et ses ressources. Récits sur la gestion de l’eau et de
l’alimentation à Bordeaux
Kent Fitzsimons & Fanny Gerbeaud-Recherche Redivivus :
Quartiers modernes et transition écologique – pistes de réflexion
et potentiel d’exploration

15:30

Pause café

15:50-16:20

Chloé Salembier et Gérald Ledent (Uses&Spaces)
Polyvalence, empowerment & communs, des pistes de durabilité
pour l’habitat ?

16:20-16:50

Christine Schaut (Sasha)
« Habiter collectif qu’ils disaient ». Analyse sociologique de deux
co-habitats à Bruxelles

16:50-17:30

Échanges avec la salle

17:30

Drink

20 mai 2022
09:15

Accueil café

09:30

Panel 3 | Politiques publiques, usages et transition écologique
Discutant.e.s : P. Godier & L. Damay

9:30- 09:50

Sophie Hubaut (Sasha)
Le paysage urbain face à la transition écologique : évolutions,
tensions et (re) définitions.

09:50-10:10

Maxence Mautray (PAVE)
Quels impacts du bâti et du territoire sur la production de
déchets des ménages ?

10:10-10:30

Marine Spor (Sasha)
La transition écologique dans les espaces commerciaux de
seconde main textile : la tentation de la montée en gammes ?

10:30- 11:00

Retour des discutant.e.s et échanges avec la salle

11:00

Pause café

11:20

Panel 4 | La transition écologique et l’habitat : du dispositif
technique à l’espace politique
Discutant.e.s : P. Lefebvre & K. Fitzsimons

11:20-11:40

Mathilde Junger (Team11)
Le vitrage comme objet technique, trajectoires dominantes et
controverses : le cas de la véranda bruxelloise.

11:40-12:00

Agie Galicy (Uses&Spaces)
Toward a new future for collective housing with queer ethic of
care.

12:00-12:30

Retour des discutant.e.s et échanges avec la salle

12:30

Pause déjeuner

14:00

Visites de terrain : la quartier de Tour et Taxis. Visite de
Bruxelles-Environnement et de Citylab.

18:00

Clôture des journées d’études

Architecture

LABORATOIRE ESPACES TRAVAIL

