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→ However, there are others who
can speak of architecture and tell
their own stories of what it is like to
12.03.21 9h–17h
construct, experience, and live witSociologiser les paroles: les
hing buildings. In this lecture, Janina
entretiens
Gosseye will trace a lineage of oral
Christine Schaut, Julie Neuwels,
history's incursions into architectuFrançois Rinschbergh
ral historiography and, in doing so,
pinpoint the radical potential of a
Nous nous pencherons sur la
research method that has historiméthode de l’entretien compréhen- cally been cast as subjective, inexsif. Dans un premier temps la parole pert, partial and unreliable.
sera donnée à deux chercheur.e.s
l’utilisant dans leur pratique. Il s’agit Janina Gosseye is an associate
de Julie Neuwels, docteure en art
professor at the TUDelft Faculty
de bâtir et urbanisme et chargée
of Architecture and the Built
de cours à l’ULiège et François
Environment. Her most recent
Rinschbergh, doctorant en sociolo- book is Speaking of Buildings: Oral
gie à l’USaintlouis. L’après-midi sera, History in Architectural Research
quant à elle, consacrée dans un pre- (2019, Princeton Architectural
mier temps à un exposé de Christine Press, with Naomi Stead and
Schaut qui présentera à la fois l’his- Deborah van der Plaat).
toire de la méthode, ses principales
opérations et ses enjeux tant épisRecherche en développement
témologiques que politiques. Dans
un second temps cet exposé sera
31.03.21 9h30–11h30
confronté aux pratiques et quesMixing quantitative, qualitative
tions des participant.e.s.
and cartographic research
methods to understand urban
service
24.03.21 10–13h
Luisa Moretto, Giuseppe Faldi
Speaking of Buildings: Oral
History in Architectural Research Présentation d’une expérience
Janina Gosseye
concrète d’utilisation de méthodes
mixtes dans 4 villes de pays du Sud
Architectural scholars tend to use
Global, en incluant l'explication du
texts, drawings, and photographs to choix et de l'utilisation de méthodes
craft their narratives. Oral testimony qualitative, quantitatives et carhad rarely been taken seriously, and tographiques. La présentation su
when it is, architects are commonly séminaire sera en anglais mais les
given the soapbox. →
questions et réponses pourrons être
faites en français.
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Ecriture scientifique
Carole Glorieux
Ce séminaire a pour objectif général
la formation à l’écriture scientifique,
au moyen d’un cours théorique mais
aussi via la lecture d’écrits scientifiques et d’écrits « méthodologiques ».
Les trois derniers séminaires auront
lieu durant le mois de mars:
× 09.03.21 Se positionner dans un
texte à visée objectivante
× 16.03.21 La problématisation
× 23.03.21 Comment exposer les
enjeux de sa recherche

Accrédition
× 5 crédits : Ecriture scientifique + recherche
documentaire
× 5 crédits : Minimum 5 séminaires thématiques
au choix
× Infos
× Tous les séminaires ont lieu en virtuel dans le
groupe Teams Formation Doctorale Architecture
GRP_Formation Doctorale Architecture
× Inscription (avec acces Teams) et information :
doctorat.archi@ulb.be
× Inscription et accrédition obligatoire pour les
doctorants de 1ère et 2ème année de doctorat
× Inscription pour les doctorants hors Faculté
d’Architecture La Cambre Horta ULB dans la limite
des places disponibles
× Responsable de la Formation Doctorale:
Veronique Boone

