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Trois axes de recherche :

Espaces métropolitains,
mobilisations citoyennes
et politiques publiques

Usages, appropriations
de l’espace, de l’architecture et de
l’urbanisme

Normativités des
pratiques architecturales

Axe 1 Axe 2 Axe 3

Méthodologies :

• Outils méthodologiques de la socio-anthropologie : enquêtes ethnographiques, observations participantes, 
entretiens semi-directifs, analyses documentaires… pour interroger l’espace, l’architecture et l’urbanisme. 

• Recherches action-participative

• Méthode d’analyse en groupe

• Outils méthodologiques de l’architecte et de l’urbaniste pour penser les sciences humaines (et notamment 
outils de représentations cartographiques : cartographie de l’évolution d’une action publique, cartes mentales 
avec les usagers des pratiques de déplacement, ...)

• …



Axe 1
Espaces métropolitains, mobilisations citoyennes et politiques publiques

Les territoires métropolitains y sont étudiés au travers de recherches qui, d’une part,
s’intéressent aux initiatives citoyennes et aux controverses publiques dont ils sont l’enjeu,
et, d’autre part qui étudient comment les politiques urbaines y sont mises à l’épreuve.

Des recherches qui portent, entre autres, sur :

- la construction sociale et politique du paysage en région de Bruxelles-Capitale

- la fabrication architecturale, sociale et politique d’un quartier durable

- l’hospitalité de la ville et de ses institutions à l’égard des cultures émergentes

- les conditions de production d’initiatives citoyennes basées sur les compétences

- les territoires urbains de l’économie circulaire

- la perméabilité des espaces oasiens aux référentiels de durabilité et de résilience



Usages, appropriations de l’espace, de l’architecture et de l’urbanisme

Y sont étudiés ce que les usages et les usagers font à l’espace mais aussi ce que ce dernier
permet ou non quant à ces usages, ce qu’il favorise ou défavorise, comment il suscite
l’attachement ou le détachement, comment il constitue ou non, de ce point de vue, une prise.
Une attention particulière est apportée aux équipements matériels. Cette perspective passe
par l'expérimentation de méthodologies, notamment l’enquête de terrain et l’approche socio-
matérielle, qui permettent l’observation au plus près des usages et des matérialités.

Des recherches qui portent, entre autres, sur :

- le rôle joué par l’espace en psychiatrie ambulatoire et dans les arènes du politique

- la place de l’espace dans les attachements et engagements habitants

- le rôle des stations-services dans la construction de l’urbanité kinoise

- les espaces de sexualité libertine

- l’art du faire dans la poterie artisanale à Pomaire au Chili

- la pratique genrée du vélo et son potentiel pour la construction de la ville durable

Axe 2



Normativités des pratiques architecturales

De tous temps l’architecture s’est située au croisement de plusieurs disciplines et s’est
interrogée sur son autonomie. Dans la période contemporaine elle doit de plus en plus
composer avec des contraintes économiques, des impératifs réglementaires, des
partenaires de plus en plus nombreux et des enjeux sociaux, politiques et
environnementaux de plus en plus complexes. Les recherches liées à cet axe de recherche
s’intéressent à la façon dont ces différentes dimensions cohabitent au sein des pratiques
architecturales.

Des recherches qui portent, entre autres, sur :

- La diversification des pratiques architecturales et de la transformation du métier d’architecte et de 
paysagiste 

- L’économie matérielle aux prises avec les pratiques architecturales

- l’architecture à l’épreuve du référentiel de durabilité

- le pragmatisme en architecture

- les prix d’architecture comme outils de médiation

- Le faire et le dire en architecture 

- L’architecture et ses rapports au politique

- Le genre et l’architecture au prisme des chantiers

Axe 3



Activités scientifiques

Colloques, journées d’études, séminaires doctoraux.



Activités scientifiques

Séminaires avec invités extérieurs et séminaires internes.



Enseignements 

Questions d’architecture et science humaine

Les architectes au travail : observation de bureaux 
(fev-juin 2017)

Genre et architecture (fev-juin 2018)

Les jeunes architectes au travail (fev-juin 2021)


