
Si le processus de détachement des collectifs humains à 
l’égard des territoires sur lesquels ils vivaient de manière 

plus ou moins stabilisée a constitué l’un des aspects cen-
traux du projet moderne d’autonomie, il a aussi conduit à 
une dévalorisation des savoir-faire locaux, des usages ver-
naculaires des lieux et des modalités de composition avec 
les êtres biophysiques qui font un territoire. On assiste au-
jourd’hui à une réévaluation, à la fois théorique et pratique, 
de l’idée moderniste suivant laquelle le territoire local serait 
ce dont il faut se détacher pour s’émanciper. Qu’il s’agisse 
des conflits autour des projets d’aménagements urbains, 
des ZAD et du mouvement des communs, mais aussi de 
l’engouement pour la « revalorisation des territoires », une sé-
rie de politiques territoriales nouvelles semble émerger, qui 
mobilisent, chacune à leur façon, la figure de l’attachement. 
Parce qu’elles posent autant de problèmes à résoudre que 
d’horizons prometteurs, les nouvelles formes d’attachement 
des collectifs aux territoires appellent une réflexion multidi-
mensionnelle — historique, philosophique, anthropologique 
et juridique.

Le colloque se propose de revenir sur les logiques parfois 
contradictoires de valorisation des territoires, d’en problé-
matiser les ambivalences conceptuelles et d’identifier les 
différentes stratégies et usages constitutifs de ces orienta-
tions politiques. Dans ce champ actuel foisonnant, on pri-
vilégiera trois axes de recherche  : 1) la problématisation 
des concepts d’attachement et de territoire en tant qu’ils 
sont actuellement retravaillés en philosophie et en sciences 
sociales ; 2) l’interrogation sur les nouvelles formes d’atta-
chement des communautés à des territoires en « transition » 
ou à des territoires occupés comme les ZAD ; 3) l’étude des 
conflits urbains et écologiques en Belgique, avec la partici-
pation des acteurs sociaux impliqués dans ces mouvements.

MERCREDI 23 OCTOBRE 
SALLE LUMIÈRE, UNIVERSITÉ DE LIÈGE

MATINÉE (11h00 - 12h30) 
Introduction du colloque (collectif),  
Pierre Charbonnier (CNRS)

APRÈS-MIDI (14h00 - 16h00) 
Ferhat Taylan (ULiège), Didier Debaise (ULB)

SOIRÉE (18h00 - 20h00) 
CAFÉTÉRIA COLLECTIVE KALI (RUE ST THOMAS 32, 4000 LIÈGE) 
Vinciane Despret (ULiège) et Baptiste Morizot  
(Aix-Marseille)

JEUDI 24 OCTOBRE 
SALLE DES PROFESSEURS, UNIVERSITÉ DE LIÈGE

MATINÉE (10h00 - 12h00) 
Laura Centemeri (CNRS), Nicolas Prignot (ULB)

APRÈS-MIDI (14h00 - 18h30) 
Jean-Marc Besse (EHESS), Sylvaine Bulle (ENSA-
CNRS), Benjamin Hennot (cinéaste)

VENDREDI 25 OCTOBRE 
SALLE DES PROFESSEURS, UNIVERSITÉ DE LIÈGE

MATINÉE (9h30 - 12h30) 
Marc Monaco et Sébastien Demeffe 
(documentaristes radio), Thomas Berns (ULB)

APRÈS-MIDI (14h00 - 16h00) 
François Schreuer (UrbAgora), Pierre Dardot

Comité d’organisation : Damien Darcis,  
Antoine Janvier, Julien Pieron, Ferhat Taylan

Contact : ferhattaylan@gmail.com
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MERCREDI 23 OCTOBRE 
SALLE LUMIÈRE, UNIVERSITÉ DE LIÈGE

MATINÉE

11h00  Ouverture 
Introduction du colloque (collectif)

11h30 - 12h30 Pierre Charbonnier (CNRS) 
L’ubiquité des modernes.  
A quel territoire exactement sommes-nous 
attachés ?

APRÈS-MIDI

14h00 - 15h00 Ferhat Taylan (ULiège) 
Du territoire au milieu. 
Compréhensions territoriales contrastées de la 
théorie politique et de l’écologie

15h00 - 16h00 Didier Debaise (ULB) 
Habiter un univers pluraliste.  
Héritages du pragmatisme

SOIRÉE 
CAFÉTÉRIA COLLECTIVE KALI (RUE ST THOMAS 32, 4000 LIÈGE)

18h00 - 20h00 Vinciane Despret (ULiège) et  
Baptiste Morizot (Aix-Marseille) 
Permettre à plus de réel de se manifester 

JEUDI 24 OCTOBRE 
SALLE DES PROFESSEURS, UNIVERSITÉ DE LIÈGE

MATINÉE

10h00 - 11h00 Laura Centemeri (CNRS) 
Le mouvement de la permaculture ou la critique 
écologique par l’art de réhabiter 

11h00 - 12h00 Nicolas Prignot (ULB) 
Enquêtes et controverses autour de potagers 
bruxellois

APRÈS-MIDI

14h00 - 15h00 Jean-Marc Besse (EHESS) 
Le paysage : espace et forme sensible de 
l’attachement

15h00 - 16h00 Sylvaine Bulle (ENSA-CNRS) 
Peut-on ontologiser les attachements ? 
Une sociologie pragmatique des milieux de vie 
autonomes et de la forme-occupation

16h30 - 18h30 Benjamin Hennot (cinéaste) 
La jungle étroite

Projection du documentaire suivie d’un débat avec le réalisateur

VENDREDI 25 OCTOBRE 
SALLE DES PROFESSEURS, UNIVERSITÉ DE LIÈGE

MATINÉE

9h30 - 11h00 Marc Monaco et Sébastien Demeffe 
(documentaristes radio) 
Faire territoire avec un aéroport de fret. 
Présentation d’une enquête radiophonique en 
cours

11h15 - 12h30 Thomas Berns (ULB) 
Territoires de la discrimination et 
renouvellement des conflictualités statistiques

APRÈS-MIDI

14h00 - 15h00 François Schreuer (UrbAgora) 
Contre-pouvoirs, contre-projets et contre-
expertises dans la ville. 
Retour sur l’expérience d’urbAgora

15h00 - 16h00 Pierre Dardot 
Territoire(s) et souveraineté


