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École d’Été
Penser la ville -
Penser Bruxelles

Depuis 1950, les villes ont absorbé près
des deux tiers de l’augmentation
explosive de la population mondiale, et
elles absorberont la quasi-totalité de la
croissance démographique future. 
Mais c’est depuis le XVIIIème siècle au
moins que la ville a été cible de
préoccupations, d’inquiétudes et de
projets qui en ont fait un véritable
laboratoire pour des pratiques
productrices à la fois de savoir et de
transformation. Ce sont ces pratiques qui
forment un trait commun entre des
réalités aussi massivement divergentes
que Bruxelles et Mexico, par exemple,
c’est-à-dire qui définissent ce que
signifie « Penser une Ville ». Le défi de
l’École d’Été sera d’approcher Bruxelles à
la fois dans sa particularité concrète et, 
à travers les pratiques multiples qui
s’articulent autour d’elle, en tant que 
« Ville ».

Publics visés
L’École d’Été « Penser la ville – Penser Bruxelles » s’adresse à

une audience de provenances et formations diverses

(chercheurs, étudiants, enseignants et autres publics

intéressés).

L’inscription via le site Internet est obligatoire

www.ulb.ac.be/penser-la-science/

Informations pratiques
Dates
Du mercredi 26 au vendredi 28 août 2009, de 9h à 17h30

Information et inscription
http://www.ulb.ac.be/penser-la-science/

Contact
penser-la-science@ulb.ac.be

Lieu
Salle Solvay, Bâtiment NO, 5ème étage

ULB - Campus Plaine,

Boulevard du Triomphe

B-1050 Bruxelles.

Plan : http://www.ulb.ac.be/docs/campus/pla_NO.html

Droit d’inscription
15€ (10€ pour étudiants, doctorants et chômeurs)

Le droit d’inscription inclut les pauses-café, mais pas les

repas.

Montant à verser sur le compte 210-0429400-33 de

l’Université Libre de Bruxelles. Communication indispensable :

[FB0164R00000] suivi de votre Nom et Prénom.

Comité scientifique et organisateurs
Claire Billen, Eric Corijn, Chloé Deligne, Jean-Louis Genard,

Pierre Marage, Isabelle Stengers, Christian Vandermotten,

Nathalie Zaccaï-Reyners. 
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26-28 août 2009
ULB Campus Plaine



Programme

Mercredi 26 août 2009
8.15 - 8.45 Accueil des participants
8.45 - 9.00 Présentation de l’École d’Été

9.00 - 10.30 Bruxelles, villes d’Europe. Singularités, 
spécificité et représentations de la ville 
européenne (1ère partie)
Christian Vandermotten 
(Géographie humaine, ULB)

10.30 - 11.00 Pause-café

11.00 - 12.30 Comment rénover la « Capitale de l’Europe » ? 
Recettes d’hier et d’aujourd’hui
Mathieu Van Criekingen (Gégraphie, ULB)

12.30 - 14.00 Pause-déjeuner

14.00 - 17.30 Planification et urbanisme

La mise en scène du passé dans les villes
Stephan Demeter (Archéologie, Monuments et Sites)

Le ver aux ailes d’aigle ou la pratique des 
archives
Benedikte Zitouni (Histoire, VUB)

Pause-café

Comment construire Bruxelles ? Une mise en 
question des outils contemporains de 
planification et de fabrication de la ville,
Benoît Moritz (Architecture, La Cambre)

Débat : Planification et urbanisme

Jeudi 27 août 2009

9.00 - 10.30 Bruxelles, villes d’Europe. Singularités, 
spécificité et représentations de la ville 
européenne (2ème partie)
Christian Vandermotten 
(Géographie humaine, ULB)

10.30 - 11.00 Pause-café

11.00 - 12.30 Gérer l’eau : flux et débordements
Chloé Deligne (Histoire, ULB)

12.30 - 14.00 Pause-déjeuner

14.00 - 17.30 La ville « inquiète »

Réduire la pression automobile en ville : 
enjeux, mythes et méthodes
Frédéric Dobruszkes (Géographie, ULB)

Bruxelles : ville ouverte, ville menacée ?
Andrea Rea (Sociologie, ULB)

Pause-café

Vivre en ville est-il bon pour la santé ? 
Patrick Deboosere (Démographie, VUB)

Débat : La ville « inquiète »

Vendredi 28 août 2009

9.00 - 12.00 Vivre à Bruxelles ou y travailler ?

9.00 - 10.00 La dialectique entre périurbanisation 
et sentiment anti-urbain)
Christian Kesteloot (Géographie, KUL)

10.00 - 11.00 Discours et politiques autour de la mixité 
urbaine
Françoise Noël (Sociologie, ULB)

11.00 - 11.30 Pause-café

11.30 - 12.30 Faire parler les mobilités. Regards sur 
quelques technologies d’énonciation 
de la ville
Pierre Lannoy (Sociologie, ULB)

12.30 - 14.00 Pause-déjeuner

14.00 - 17.30 L’urbanité comme culture

L’urbanité dans l’histoire des villes, 
un concept fertile mais délicat à manier 
Claire Billen (Histoire, ULB)

Comment la culture fait la ville
Jean-Louis Genard (Sociologie et Philosophie, ULB)

Pause-café

Une ville n’est pas un pays
Eric Corijn (Sociologie, VUB)

Débat : L’urbanité comme culture


