Nouveau
récit du
paysage et
reconfigurations
professionnelles

Faculté d’architecture
La Cambre Horta
Place Flagey 19 – BE 2.5

Le paysage est une catégorie de plus en plus
mobilisée au sein des projets urbains contemporains, notamment en Région de BruxellesCapitale dont la planification stratégique
l’identifie depuis quelques années comme un
enjeu majeur de son développement métropolitain. Dans le cas de Bruxelles, cette montée
en puissance du paysage s’accompagne d’une
évolution de cette catégorie, progressivement
assimilée à la nature à mesure que s’impose le
référentiel de développement durable et qui
change d’échelle en lien avec le processus de
métropolisation (Hubaut, 2021). Ce « nouveau
récit du paysage urbain » (Mager & Matthey,
2013), peut également s’accompagner d’une
reconfiguration des acteurs et actrices en principalement jeu dans l’action publique, que ce
soit au niveau politique, au sein des administrations et – c’est l’hypothèse que nous souhaitons explorer et approfondir lors de séminaire
- parmi les professionel·les de l’urbanisme,
de l’architecture et du paysage. Le séminaire
abordera donc la question des reconfigurations d’acteurs et actrices, en particulier des
professionel·les et de leurs pratiques, en lien
avec l’émergence, le renforcement et l’évolution du paysage dans les projets urbains.
L’intervention et la participation de Laurent
Matthey à la discussion permettront également d’apporter un regard extérieur à l’analyse bruxelloise et de la mettre en perspective
par rapport au contexte suisse.

Programme
13:30 Accueil et mot de bienvenue par
Christine Schaut (sASHa) et Julie
Martineau (Master en architecture du
paysage).
14:00 Session 1 : Une histoire courte des
acteurs des projets urbains bruxellois
Anatomie des projets urbains
bruxellois : Les projets et leurs acteurs
Pauline Varloteaux, Doctorante au
laboratoire Louise
Processus de catégorisation du
paysage à Bruxelles : les acteurs en jeu
Sophie Hubaut, Doctorante au
laboratoire Sasha, Aspirante FRS-FNRS
15:45 Session 2 : Les enjeux du paysage
urbain contemporain au prisme de la
pratique
Paysagiste où (en) es-tu ?
Thierry Kandjee, Chaire paysage,
laboratoire Louise
Le dépaysement comme lieu de
problématisation
Quentin Nicolaï, Doctorant au
laboratoire Habiter
17:30 Nouveaux enjeux du projet urbain,
nouvelles postures disciplinaires ? Les
formations comme analyseur de la
transformation (ou pas) des métiers du
territoire
Laurent Matthey, Professeur associé,
Institut de la gouvernance de
l’environnement et du développement
territorial, UNIGe
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18:15 Drink

