
SEMINAIRE LIEU 2022-2023 
 

La “gouvernance” écologique à l’épreuve des pratiques de terrain 

DESCRIPTION 

Après le séminaire en “Ecologie urbaine et prospective” organisé en 2022 (quatre séances et 
deux visites de terrain), le LIEU (Laboratoire interdisciplinaire en Études Urbaines) poursuit 
l’exploration des questions écologiques qui mettent aujourd’hui en tension les territoires urbains.  

Pour ce faire, il propose de s’intéresser aux pratiques de terrain, qui remettent en cause les 
écologies convenues, souvent pauvres, qui sont intégrées dans la gouvernance et la planologie 
urbaines dominantes. De façon concrète, matérielle et pragmatique, ces pratiques redonnent une 
place aux sols et à la Terre, à la multitude des vivants et des laissés pour compte... trop souvent 
invisibilisés ou réduits à des variables inertes dans les politiques gestionnaires, et proposent des 
outils pratiques pour résister aux futurs indésirables, fussent-ils “écologiques”. Loin d’une 
écologie naturaliste, elles prennent acte que les villes sont des ensembles d’écosystèmes et de 
territoires différemment vécus, constitués de cultures plurielles, de niches écosophiques, 
construites sur des luttes, des rapports de force et de dominations qu’il estessentiel de prendre 
en compte. 

Nos invité.e.s, au départ de pratiques exploratoires (observations, identifications, déambulations,, 
fictionnalisation,..) mettront en lumière les impasses de la gouvernance traditionnelle face à la 
vitalité des résurgences sauvages, interrogeront les nouvelles normes écologiques et 
esquisseront les chemins d’une écologie populaire. 

Les séances du séminaire associent: 

- Des séances académiques avec des autrices et auteurs qui questionnent les évidences 
écologiques à partir de points de vue situés et de pratiques écologiques marginales. 

- Des séances sur le terrain pour rendre visibles la complexité, l’entrelacement et le 
foisonnement de vies métropolitaines souvent insoupçonnées.  

Ensemble, elles invitent à pratiquer l’observation et l'imagination, indispensables à la 
reconfiguration de nos villes comme lieux communs, et à critiquer les outils législatifs et 
planologiques conventionnels.        

Ce séminaire s'inscrit dans la continuité de séminaires antérieurs : « Ecologies de Bruxelles » en 
2016-2018 et « Ecologie urbaine et prospective » en 2021-2022. Ces séminaires cherchent à 
consolider et soutenir les chercheur·euses en sciences sociales qui explorent les questions 
écologiques au sens large. Les séances sont enregistrées et sont disponibles sur demande par 
courriel à allanlee.wei@ulb.be 

Chloé Deligne, Chloé Van den Berghe et Allan Wei 

chloe.deligne@ulb.be, chloe.vanden.berghe@ulb.be, allanlee.wei@ulb.be 


