
 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fondements de la démarche 

Depuis 2020, le GT Climat de la Faculté 

d’Architecture et d’Urbanisme se réunit régulièrement 

autour des questions des enjeux climatiques dans la 

profession d’architecte, et de notre rôle en tant 

qu’enseignants et chercheurs face à ces enjeux.  

En 2022, l’AGE archi a diffusé auprès des 

étudiants et chercheurs en architecture un 

questionnaire dont le but était d’évaluer le niveau de 

conscience écologique et environnementale dans 

notre faculté. Cette enquête a mis en évidence d’une 

part que les étudiants estimaient entendre peu parler 

des enjeux environnementaux et sociaux dans leur 

formation, et d’autre part qu’ils souhaitaient plus 

d’apports sur ces thématiques au cours de leurs 

études. 

Le projet ArchiRuptureS 

Pour apporter une réponse à ce manquement, le 

GT Climat a décidé d’offrir aux membres de la 

communauté UMONS un espace d’initiation et de 

sensibilisation aux enjeux environnementaux et 

sociaux à travers l’organisation d’une semaine 

intensive.  

Cette organisation, voulue interfacultaire et 

inclusive, invitera les participants à la fois à ouvrir leurs 

perspectives professionnelles et à questionner leurs 

pratiques dans un contexte d’urgence climatique et 

sociale. La programmation interroge nos manières 

d’habiter le territoire.  

Nous contacter 

archiruptures@umons.ac.be 
 

Inscriptions                          S’informer 

mailto:archiruptures@umons.ac.be
https://forms.office.com/r/P1QrdJmGPP


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVEC LE SOUTIEN DE 

 

       

 

         

 

 

 



 



LUNDI 7 NOVEMBRE 2022 

 

8 h 30 – 12 h 

S’INITIER 

Fresque du climat. 

La fresque du Climat est une animation ludique, 

mais sérieuse, créée par Cédric Ringenbach en 

2015, spécialiste du changement climatique. 

Cette animation a été mise sur pied afin de 

rendre les problématiques liées au 

changement climatique compréhensible par 

tous. En effet, la fresque du climat sensibilise et 

éclaire sur les causes et conséquences souvent 

mal comprises de ce problème particulièrement 

complexe et collectif qu’est le dérèglement 

climatique.  

Cet outil offre la possibilité aux participants de 

s’emparer du sujet en informant sur les 

diagnostics et données scientifiques du GIEC et 

en développant personnellement son 

apprentissage. En suivant cette animation, 

chacun obtient des clés de lecture et d’action 

constructives afin de limiter, voire inverser les 

tendances actuelles.  

La participation à une fresque du climat ouvre la 

porte à une formation d’animateur dont 

l’objectif est de prolonger la chaîne d’acteurs et 

étendre cette pédagogie de façon 

exponentielle. 

.

14 h – 17 h 

CONFÉRENCE INTRODUCTIVE 

Vers une frugalité heureuse et créative. 

DOMINIQUE GAUZIN-

MÜLLER milite depuis 

près de 40 ans pour 

une architecture 

écoresponsable à 

travers des 

conférences, articles, 

expositions et 21 ouvrages, dont plusieurs 

consacrés à la construction en bois. Professeure 

honoraire associée de la chaire UNESCO 

« Architectures de terre, cultures constructives 

et développement durable », elle intervient 

dans plusieurs universités internationales.  

Co-auteure du « Manifeste pour une frugalité 

heureuse et créative dans l’architecture et le 

ménagement des territoires », elle a participé à 

l’élaboration du Livre Vert du réseau ENSAéco 

qui a défini des mesures basculantes pour une 

intégration structurelle des approches 

écoresponsables dans les pratiques 

pédagogiques et scientifiques des Écoles 

d’Architecture en France. 

L’intervention sur les principes de l’architecture 

frugale sera suivie d’une information sur le 

réseau ENSA-ECO et sur les applications 

concrètes qui sont faites dans les écoles 

françaises et d’un échange avec les participants 

et l’équipe du film RUPTURES.

 

 

17 h 30 CINÉ – DÉBAT « RUPTURES » (CLOITRE Hélène — GOSSET Arthur) 
Ils et elles ont fait un choix radical : renoncer à l’avenir qu’on leur promettait         pour 

une vie qu’ils jugent plus compatible avec les enjeux environnementaux et  

sociétaux de notre époque. Suivez le parcours de six jeunes en rupture avec  

leur destin bien tracé.  

Lieu : Plaza Arthouse Cinema 

http://www.frugalite.org/
http://www.frugalite.org/
http://www.frugalite.org/
https://www.ruptures-le-film.fr/


MARDI 8 NOVEMBRE 2022 

 

8 h 30 – 12 h 

CONSTRUIRE 

Construire en s’engageant dans des 

logiques de transition ou de rupture par 

rapport aux enseignements et aux 

pratiques professionnelles dominantes. 

GUICHARD CÉCILE 
Designer et chercheuse. Membre du comité de 
direction et coordinatrice du pôle "Ventes" de 
RotorDC.  
Société coopérative bruxelloise spécialisée dans la 
remise en état et en vente de matériaux de 
construction. 
 

COORNAERT LAURANE 
Architecte dans le bureau Degré 47. 
Bureau spécialisé en écoconstruction et dans 
l'accompagnement à l'auto-construction. 
 

DELPIRE DENIS 
Architecte dans le bureau d’architecture 
HAVRESAC  
Coopérative d’architectes unis par la même envie 
d’allier architecture et démarches écocitoyennes. 
 

GABARROT SOPHIE 
Ingénieur Thermicienne chez Enercoop  
Bureau d’étude technique spécialisé dans la 
thermique du bâtiment. 
 

JACQUET THIBAUT 
Directeur de Retrival 
Société coopérative, à finalité sociale, active depuis 
plus de 20 ans dans les services liés à 
l’environnement. 

13 h 30 – 17 h 30 

DÉCONSTRUIRE 

Déconstruire nos manières de penser et de 

faire ou les interroger de façon critique afin 

de favoriser leur réinvention. 

SÉNÉCHAL CATALINE & D’HAENENS 

STÉPHANIE 
Inter-Environnement Bruxelles ASBL 
Fédération des comités d’habitants qui s’engage 

dans des actions de défense de la démocratie urbaine 

et notamment dans la défense de projets citoyens 

comme le marais Wiels. 
 

GOBBO EMILIE 
Docteur en architecture et architecte 
Elle travaille chez Bruxelles Environnement et est 
chercheuse à l’UCL sur les thématiques de l’économie 
circulaire, des rénovations énergétiques et de la 
gestion des ressources et des déchets dans la 
construction. 
 

MINCKE CHRISTOPHE 
Docteur en droit, titulaire d’un DEA en 
sociologie, codirecteur du GT23 
Il mène actuellement des travaux relatifs au rôle de 
la mobilité comme impératif contemporain et sur son 
usage aux fins de légitimer des pratiques sociales. 
 

SOBCZAK JEAN & BRETILLOT JULES 
Chargés de mission participation chez Habitat et 
Participation ASBL  
Projets Rénov-Roue-Rad (rénovation énergétique 
groupée) et SlowHeat (confort thermique). 
 

VAN NGOC HÉLÈNE  
Urbaniste chez Habitat et Participation ASBL 
Aide au montage de projet de type habitat groupé et 
solidaire. 
 

 17 h 30 SOIRÉE ARCHIRUPTURES 

À partir de 17 h 30, viens échanger avec nous autour d’un verre !  

 

Lieu : Maison Folie  

https://renov-roue-rad.brussels/
https://www.slowheat.org/recherche
https://www.habitat-participation.be/montage-de-projet


MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022 

 

8 h 30 – 12 h 

BIFURQUER 

Bifurquer en s’engageant dans des 
pratiques/manières de faire « territoires 
alternatives », c’est-à-dire en assumant 
une rupture radicale par rapport aux 
logiques dominantes. 

LIEVENS LAURENT  
Ingénieur de gestion, Sociologue, 
Psychomotricien, Chercheur 
Il a récemment démissionné pour l’ensemble de ses 
cours en raison notamment de l’inaction structurelle 
de la Louvain School of Management. 
 

OZER PIERRE 
Docteur en sciences géographiques ULiège  
Climatologue spécialisé dans les processus de 
désertification, dans la gestion des catastrophes 
naturelles, dans les conséquences des modifications 
environnementales. 
 

JAMAR DAVID 
Sociologue, Chargé de cours à l’UMONS 
Titulaire d’une thèse en sociologie intitulée : « Les 
rugosités de Bruxelles. Ethnographie politique d’un 
milieu culturel d’intervention urbaine. Entre ville des 
possibles et ville par projet ». 
 
 
 
 

13 h 30 – 17 h 30 

RÉINVESTIR 

Après avoir débattu sur les manières de 

construire, de déconstruire voire de 

bifurquer, nous inviterons les participants à 

co-construire une action visant à réinvestir 

l’espace public en tant qu’acteurs et 

actrices de la ville. 
 

 

 

 

 

 

17h30 CONFÉRENCE RENCONTRER — DÉBATTRE — AGIR 

Comment agir dans l’espace public ?  
Venez débriefer avec nous et des activistes. 
 

Lieu : Maison Folie  



JEUDI 10 NOVEMBRE 2022 

 

8 h 30 – 12 h 

EXPLORER 

Il s’agira de partir à la rencontre de projets 

alternatifs aux logiques dominantes qui 

sont ancrées dans la région et accessibles à 

pied, à vélo ou en transport en commun.  

Les sites identifiés sont :  

- Eco-Centre Oasis,  

- Habitat groupé du Petit Marais,  

- Le bureau d’architecture Havresac, 

- Alternatives territoriales 

- … 

Après l’exploration et la rencontre de ces 

alternatives, nous proposerons de laisser 

une trace de notre passage par le « faire ». 

 

 

13 h 30 – 17 h 30 

REBONDIR 

Après l’ArchiRuptures, comment imaginer 

notre avenir tout en conciliant notre 

éthique et nos choix personnels ? Quels 

sont les futurs liens possibles entre les 

chercheurs de l’UMONS ? Et avec les 

étudiants ?  

 

Viens échanger avec nous !  

 

 

 

 

 

 

17 h 30 SOIRÉE RÉGÉNÉRATRICE 

À partir de 17 h 30, viens échanger avec nous autour d’un verre !  

 

Lieu : Maison Folie  

 



NOTES 

  



NOTES 

  



INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 
FA+U — 88 rue d’Havré 

 
Maison Folie — 8 rue des Arbalestriers 

 
Mons SNCB — Place Léopold 

 
Plaza Arthouse Cinema — 12 rue de Nimy 

 

LE COLLECTIF D’ÉTUDIANTS ET DE CHERCHEURS ARCHIRUPTURES  

ANDRÉ Elodie — BETTE Sébastien — COPPIN Maurane — COSZACH Emeline — DARCIS Damien — DE 

MUIJLDER Thomas — DEPRÊTRE Adeline — DUBOQUET Florent — DUPONT Nicolas — DURIEUX 

Marianne — GALLAS Mohamed-Anis — GILBART Alexis — KEBBAB Riham — LAGO Noémie — 

LEBLANC Logan— SIMOENS Pascal — SOBCZAK Fabrice 

CONTACT  
 archiruptures@umons.ac.be 

Veuillez noter que ce programme ne peut pas être jeté sur la voie publique.  
La désobéissance est à vos risques et périls. 

 

mailto:archiruptures@umons.ac.be

