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La Fondation Braillard Architectes ( Genève ), 
Metrolab Brussels ( UCLouvain/ULBruxelles ) 

et le LaSUR – Laboratoire de Sociologie Urbaine 
de l’ EPFL organisent le deuxième cycle de sémi-
naires ayant comme objectif d’explorer le nouveau 
rôle des disciplines de la transformation de l’es-
pace face au défi de la transition écologique, qu’il 
s’agisse de sa production ( ingénierie, architecture, 
urbanisme, paysage ), ou en amont de sa concep-
tion ( droit, science politique, sociologie ).

Suite à une très dense et substantielle saison 2018, 
la deuxième édition de « Dessiner la Transition » 
poursuit ses investigations sur de nouvelles mé-
thodes de projet critique pour l’urbanisation de 
notre Globe dans une logique de maintien, de pro-
duction et de renouvellement du bien commun, 
par une exploration du nouveau rôle des acteurs et 
des usagers dans le domaine de l’environnement, 
la gestion coordonnée, rationnelle et efficiente 
des ressources immatérielles et matérielles, grâce 
à des politiques intégrées d’aménagement et l’ex-
ploration avancée des problématiques de la mo-
bilité, de la santé, de la nourriture, du logement et 
de l’emploi. Comme le premier cycle, le deuxième 
entend d’une part favoriser la création d’un réseau 
de connaissances, de bonnes pratiques et de com-
pétences basé sur la mise en débat et l’évaluation 
de projets concrets et d’autre part, créer un lien 
étroit entre la formation, la recherche, la société 
civile et le monde de l’entreprise sur les questions 
de transition écologique. Ce séminaire est adres-
sé aux opérationnels de l’aménagement des villes 
( architectes, maîtres d’œuvre, aménageurs, urba-
nistes, administratifs, développeurs, promoteurs ) 
ainsi qu’à un public averti en matière de transition 
écologique.

Les séminaires auront lieu simultanément à l’Or-
ganisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle 
( Genève ) et à l’UCL ( Bruxelles ). Les conféren-
ciers communiqueront en temps réel depuis leur 
lieu de rassemblement par streaming vidéo.

www.braillard.ch 
www.metrolab.brussels 

Genève : places limitées, inscription 
obligatoire à secretariat@braillard.ch 
deux jours maximum avant chaque 
conférence. 
Lieu : Organisation Mondiale de la 
Propriété Intellectuelle ( OMPI ), 
34 ch. des Colombettes, Genève.

Le programme peut être sujet 
à modifications, préalablement 
annoncées par Newsletter.  ›

PROGRAMME

Jeudi 28 février | 17h-19h

INTRODUCTION AU CYCLE

Bernard Declève
Vincent Kaufmann
Panos Mantziaras

Keynote speech

Fabio Merlini

Jeudi 28 mars | 17h-19h

LES TIERS-LIEUX DE 
L’ÉCONOMIE SOCIALE

Cas d’étude 1 et 2

Répondant

-

Jeudi 25 avril | 17h-19h

OCCUPATIONS TRANSITOIRES

Cas d’étude 3

Festival Antigel
Éric Linder

Répondant

-

Jeudi 23 mai | 17h-19h

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Cas d’étude 5 et 6

Répondant

-

Jeudi 20 juin | 17h-19h

RETOUR PROSPECTIF SUR LES 
TROIS THÉMATIQUES

Débat et conclusions

1

2

3

4

5



Que reste-t-il de la grande ère du design du 
siècle dernier, où l’innovation, l’esthétique et 

le projet se sont virtuellement alliés pour don-
ner corps au rêve d’une émancipation soucieuse 
d’améliorer les conditions de vie des individus et 
de la société dans son ensemble ?

Pourquoi aujourd’hui, tout comme on parle d’une 
dismal science, faisant référence à la science éco-
nomique, il nous est aussi possible de parler d’une 
esthétique triste ?

Nous sommes témoins de processus qui ont fait 
exploser cette alliance vertueuse-là pour plier 
la forme des choses qui meublent notre monde 
au simple calcul économique, et où l’innovation 
semble encore limitée à la seule sphère techno-
logique. Que cache-t-il, d’une part, et que vise-t-
il, par exemple, le design raffiné de nos outils de 
communication actuels ou les étonnantes archi-
tectures, si glamour, de nos villes ?

Jeudi 28 février | 17h-19h

INTRODUCTION AU CYCLE

Bernard Declève 
Metrolab Brussels

Vincent Kaufmann
Professeur de sociologie urbaine 
et d’analyse des mobilités, 
directeur du laboratoire de 
sociologie urbaine LaSUR, EPFL

Panos Mantziaras
Fondation Braillard Architectes, 
Genève

Keynote speech

LA TRISTE ESTHÉTIQUE

Fabio Merlini
Professeur directeur de l’IFFP

Montage avec « L’Architettura assassinata », 
Aldo Rossi, 1976 © MMS/FBA 2019
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Quelles sont les figures du tiers-lieux obser-
vables à Bruxelles et Genève ? En quoi les 

tiers-lieux font-ils écosystème ? Comment contri-
buent-ils à l’écosystème bruxellois ?

En 1989, le sociologue américain Ray Oldenburg 
introduit la notion de tiers-lieux pour désigner ces 
« lieux intermédiaires entre le domicile et le tra-
vail, ni privés ni publics, et adaptés à un style de 
vie urbain, individualisé et mobile. Ni privé, ni pu-
blic, le tiers-lieux compose une solution hybride 
entre espace personnel et espace ouvert, entre 
domicile et travail, entre convivialité et concen-
tration. Il dégage une énergie propre issue des 
interactions sociales entre des amis occasionnels, 
des habitants d’un quartier ou des professionnels 
d’un secteur ». À Bruxelles, à Genève et ailleurs, on 
voit se multiplier « une nouvelle génération d’es-
paces physiques ou virtuels de rencontre entre 
personnes, cultures et compétences variées qui 
n’ont pas forcément vocation à se croiser ».

En tant que ressource spatiale, le tiers-lieux réu-
nit un certain nombre de conditions d’informalité, 
d’ouverture, de flexibilité, de viabilité, de convivia-
lité et d’accessibilité qui en font à la fois une pièce 
( patch ) identifiable dans le patchwork urbain et 
un hub pouvant contribuer à la structuration de 
réseaux à différentes échelles socio-spatiales. En 
tant que ressource socio-politique, le tiers-lieux 
est l’une des figures capables d’associer deux 
figures contrastées de la ville productive : celle 
de la nouvelle économie, centrée sur la valorisa-
tion des nouvelles technologies, la création et la 
production de biens et services immatériels ; et 
celle de l’artisanat, centrée sur la création et la 
manufacture de biens matériels. Dans sa capacité 
à fédérer un public autour d’une programmation 
socio-culturelle, il est aussi une figure génératrice 
de nouvelles formes de relation entre habitat et 
travail au sein de la walkable city.

Il s’agira aussi de relever les probables ambiguïtés 
des tiers lieux, relatives à leur inscription consta-
tée dans les systèmes financiarisés de production 
de l’espace ou encore le partage parfois difficile 
entre activités sociales et productives. De fait, 
leur exploration mettra en relief les tensions de la 
« ville créative ».

Jeudi 28 mars | 17h-19h

LES TIERS-LIEUX DE 
L’ÉCONOMIE SOCIALE

Cas d’étude 1 

-
-

Cas d’étude 2

L’EXPÉRIENCE DE 
« RESSOURCES URBAINES »

Matthias Solenthaler
Politologue, coordinateur du 
projet et co-fondateur de 
la coopérative Ressources 
Urbaines.

Répondant

Luca Pattaroni
Docteur en sociologie, chargé de 
cours, chercheur, EPFL

Légende © Légende.
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Les sites urbains en mutation font dans plu-
sieurs villes l’objet d’un nouveau corpus de 

pratiques réunies sous le vocable d’ « urbanisme 
transitoire» . Ceci englobe toutes les initiatives qui 
visent, sur des terrains ou bâtiments non occu-
pés, à réactiver la vie locale de façon provisoire 
lorsque l’usage du site n’est pas encore décidé ou 
le temps qu’un projet se réalise. L’urbanisme tran-
sitoire investit aussi bien des immeubles vides, 
des sites bâtis à l’échelle d’un projet urbain ou des 
terrains vagues, dans des stratégies multi sites ou 
bien au coup par coup.

L’ouverture des possibles sur ces sites suscite in-
novation, créativité et mixité des usages, ferment 
d’une ville ouverte, coconstruite et répondant aux 
besoins de ses habitants actifs ( habitants, tra-
vailleurs, étudiants, etc. ). L’urbanisme transitoire 
réussit souvent, dans un temps court, à créer une 
valeur sociale que les projets urbains traditionnels 
ne réussissent à susciter que sur le long terme. 
Ces initiatives de terrain viennent donc question-
ner les modalités de la fabrique urbaine.

L’urbanisme transitoire ne vise pas seulement 
l’occupation temporaire d’un espace, contraire-
ment à l’urbanisme temporaire. La notion d’urba-
nisme transitoire veut assumer les deux dimen-
sions du terme transition : d’une part celle du 
passage de l’AVANT à l’APRES qui pose la ques-
tion de la capacité des usages transitoires à ac-
compagner et à influencer la mutation d’un site 
en projet et à réaliser une connexion qualitative 
entre les usages passés, actuels mais aussi à ve-
nir du lieu ; et d’autre part celle de la transition 
écologique qui pose la question de la capacité 
de ces usages transitoires de porter le récit de 
la transition ( énergétique, écologique, écono-
mique, sociale et politique ). Dans le débat sur la 
densité, l’urbanisme transitoire constitue une des 
meilleures armes permettant à la société civile de 
lutter en faveur d’une densification qualitative de 
la ville, structurée et régulée par l’espace public.

Il s’agira aussi de mettre le doigt sur le risque 
d’une « événementialisation » des politiques ur-
baines au détriment d’un travail systématique 
sur les injustices spatiales, laquelle pourrait alors 
reléguer le transitoire en temporaire, sans doute 
moins moteur d’une véritable transition.

Jeudi 25 avril | 17h-19h

OCCUPATIONS 
TRANSITOIRES

Cas d’étude 3 

-
-

Cas d’étude 4

LE FESTIVAL ANTIGEL À 
GENÈVE

Éric Linder
Directeur du festival Antigel

ou

BUREAU URBZ

Matias Echanove
Urbanologiste, co-fondateur de 
Urbz

Répondant

Laurent Matthey
Directeur du master en 
développement territorial de 
l’Université de Genève, co-
directeur du MAS EPFL-UNIGE 
en urbanisme

Légende © Légende.
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L’économie circulaire est l’un des piliers des 
politiques urbaines européennes contempo-

raines. À Bruxelles, par exemple, le Plan Régional 
en Économie Circulaire ambitionne de remplacer 
le modèle économique linéaire actuel par un sys-
tème économique circulaire à la fois compétitif 
sur les marchés pour nos entreprises et généra-
teur d’emplois locaux.

Quels sont les avancées et les obstacles rencon-
trés par la mise en application de cette politique 
publique ? Quels réarrangements des écosys-
tèmes matériels, sociaux et politiques implique-
t-elle ?

A Genève...

Il s’agira de questionner non seulement le mé-
tabolisme de ces circulations mais aussi leurs 
échelles pertinentes qui dessinent au final les ter-
ritoire de la transition.

Jeudi 23 mai | 17h-19h

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Cas d’étude 5 

ÉCOPARC

Will Crétigny
FTI

ou

ÉCONOMIE CIRCULAIRE À 
GENÈVE

Jonathan Normand

Cas d’étude 6

-
-

Répondant

Jonathan Normand
ou
Olivier Crévoisier
-

Légende © Légende.
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Texte.
Jeudi 20 juin | 17h-19h

L’AGRICULTURE POUR 
LE DESIGN DE LA 
TRANSITION URBAINE

Cas d’étude 9
-
-

Cas d’étude 10
Emmanuel Ansaldi
Canton de Genève

Retour prospectif sur les quatre 
thématiques

Débat et conclusion

Légende © Légende.
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