
Curriculum vitae de Benedikte Zitouni 

‣ Coordonnées: Université Saint-Louis Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique 43, 1000 Bruxelles. 
02/211.78.47 (bureau). benedikte.zitouni@usaintlouis.be. zitounibxl (skype).  

‣ Parfaite connaissance du français, de l’anglais et du néerlandais (diplômes universitaires en français, 
baccalauréat en anglais et certificat d’aptitude à enseigner les sciences humaines dans le supé-
rieur en néerlandais). Apprentissage de l’italien (certificat 3 sur 6 niveaux européens).  !!

Le curriculum comporte 3 parties:  
- Carrière scientifique 
- Carrière pédagogique 
- Productions écrite et orale !
Carrière scientifique 

Parcours 

2017/2012, Université Saint-Louis Bruxelles 
Professeure de sociologie (définitif) à la Faculté des Sciences économiques, sociales et politiques  
Membre du groupe de recherche CES - Centre d’Etudes Sociologiques 

2017/2003 Université Libre de Bruxelles  
Membre du Groupe d’Etudes Constructivistes 

2012/2011 Université de Californie à Berkeley 
Post-Doctoral Fellow au dépt. Sciences environnementales, div. “Society and Environment” 

2011/2010 Université Libre de Bruxelles 
 Post-doctorat au sein de l’ARC - Action de Recherche Concertée “Les élites dans la ville”. Accom-

pagnement de thèses ainsi que l’organisation, avec Giulietta Laki, du colloque international Les 
élites s’emparent de la ville (18e-21e siècles), Bruxelles, Palais des Académies, du 28 au 30.  

2010/2009 Sciences Po Paris & Vrije Universiteit Brussel 
 Bi-diplôme doctorat européen en Sociologie et en Sciences, dir. Bruno Latour et Eric Corijn  

La croissance d’une agglomération urbaine: Bruxelles vue à travers ses archives (1828-1915) 
 “Très honorable avec félicitations” (ScPo) & “With the Grade of Greatest Distinction” (VUB) 
 Jury: C. Billen, L. Decauter, A. Fourcaut, P. Le Galès, E. Swyngedouw, M. Van Molle  

2009/2005 Science Po Paris & Ecole des Mines de Paris & Vrije Universiteit Brussel 
 Doctorante au Centre de Sociologie des Organisations à Sciences Po (2007-2009) 
 Doctorante au Centre de Sociologie de l’Innovation à l’Ecole des Mines (2005-2007) 
 Doctorante au centre de recherche Cosmopolis - City, Culture & Society 

2005/2003 Vrije Universiteit Brussel & Université Libre de Bruxelles & Ecole des Mines de Paris 
 Chercheuse au centre de recherche Cosmopolis - City, Culture & Society 
 Chercheuse à l’Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire 
 Chercheuse au Centre de Sociologie de l’Innovation 

2003/2002 Université d’Oxford 
 Visiting student au département de Géographie, section “Urban Geography” 

2002/1999 Université Libre de Bruxelles 
 Chercheuse au Centre de Recherche Urbaine à l’Institut de Sociologie 

!
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2001/2000 Université Libre de Bruxelles 
 Diplôme d’Études Approfondies en Sociologie obtenu avec la plus grande distinction 

1999/1997 Université Libre de Bruxelles 
 Diplôme de Licence en Sociologie et Anthropologie obtenu avec la plus grande distinction 

1997/1995 Université Libre de Bruxelles 
 Diplôme de Candidature en Sciences Sociales obtenu avec grande distinction 

1994/1992 United World College of the Atlantic, Wales  
 International Baccalaureate obtenu avec 35 points, équivalant quasi 80% ou “Very good”  

Prix 

2014 Ministère de la Recherche de la Région Bruxelles-Capitale 
Sélectionnée parmi les 6 finalistes pour le Prix Atomia Senior - Brussels’ Women for Science 

2011 BAEF - Belgian American Educational Foundation 
Titre honorifique pour le séjour à UC Berkeley: “Herbert Hoover Fellow” 

2010 Communauté française de Belgique 
 Avec Rotor, commissaire du pavillon belge à la 12ème Biennale d’Architecture de Venise 

2010 Vrije Universiteit Brussel 
 Sélection pour le prix Ignace Verschueren de la meilleure thèse en sciences sociales 2004-’10 

1999 Université Libre de Bruxelles 
 Médaille de l’Université & Citation au tableau d’Honneur de l’Université 
 Sélection pour le prix du meilleur mémoire par l’ASPEBr 

Bourses 

2011 BAEF - Belgian American Educational Foundation 
Bourse d’étude (1 an) après admission et co-financement par UC Berkeley (10%) 
Candidature soutenue par Carolyn Merchant à UC Berkeley 

2009 Fondation Alice et David Van Buuren 
 Bourse (montant fixe) pour la phase de rédaction finale de la thèse de doctorat 

2005  FWO - Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek 
 Bourse de doctorat (4 ans) à la VUB & Ecole des Mines puis Sciences Po à Paris  
 Candidature soutenue par Saskia Sassen 

2005 PRFB - Prospective Research For Brussels 
Bourse de doctorat (2 x 2 ans) à la VUB & Ecole des Mines à Paris 
Choix finalement porté sur la bourse FWO (voir ci-dessus) 

2002  Fondation Wiener Anspach 
 Bourse d’étude (1 an) après admission par l’Université d’Oxford 

2002  BAEF - Belgian American Educational Foundation 
 Bourse d’étude (1 an) afin de poursuivre la recherche à l’UCLA, dir. Mike Davis 
 Choix finalement porté sur l’Université d’Oxford (voir ci-dessus)  

1992 United World Colleges & Fondation Roi Baudouin 
 Bourse d’études (2 ans) à Atlantic College, 3 sélectionnés pour 90 candidats 

Séjours 

2012  Séjour de recherche à Cardiff afin de consulter les Women’s Archives of Wales et de compléter les 
recherches menées à Berkeley sur les luttes écoféministes. Séjour financé par le FNRS.  
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2007  Séjour de recherche à New York afin de consulter les archives privées du mouvement des Young 
Lords. Séjour financé à travers la bourse doctorale.    

2006 Séjour de recherche à l’IMEC, Caen, France, afin de consulter les archives léguées par Michel 
Foucault et particulièrement celles ayant trait à l’action du GIP. Séjour financé par le FWO. 

Promotion 

2018-’15 avec Chloé Deligne (FNRS-ULB), promotion de la recherche suivante: Un nouvel hinterland?
Histoire, pratique et espaces de l’agriculture urbaine à Bruxelles. Trois chercheurs (2,5 ETP), Livia 
Cahn, Noémie Pons-Rotbardt et Nicolas Prignot, financés par Innoviris — Institut Bruxellois pour 
la Recherche et l’Innovation pour une durée de 4 ans. http://ecobxl.hypotheses.org 

Colloques 

2017 Avec le GECO, organisation du colloque About Staying With the Trouble, conference with Donna Ha-
raway. En présence de Donna Haraway (UC Santa Cruz), Bruxelles, le 29 mars.  

2013 Avec le GECo, organisation du colloque international Gestes spéculatifs, Cerisy, du 28 juin au 5 
juillet 2013.  

Séminaires 

2018-’15 Avec Livia Cahn, Chloé Deligne, Noémie Pons-Rotbardt et Nicolas Prignot, organisation du 
séminaire Ecologies urbaines, ce y compris des journées d’études sur la Justice Environnementale 
(2015) et sur les Sols pollués (2016). Voir: http://ecobxl.hypotheses.org 

2017-’16 Comité de soutien pour le séminaire Esthétiques et Pratiques de la Terre organisé par Thierry 
Drumm et Aline Wiame (ULB). Voir: https://seminaireterre.wordpress.com 

2017 Avec le GECo, organisation et participation aux Ateliers de lecture où l’on traite un ouvrage philo-
sophique par an (depuis 2003). https://groupeconstructiviste.wordpress.com/archives/ 

2011 Avec le GECo, organisation d’un cycle de conférences sur le thème des “Sciences humaines spé-
culatives: comment ouvrir des possibles?” en vue d’organiser un colloque à Cerisy (cf ci-dessous). 

2011 Avec le GECo, organisation d’une journée-rencontre sur le thème des “Milieux”, notamment afin 
d’explorer les liens entre différentes disciplines académiques. 

2008 Avec le GECo, organisation d’une journée-rencontre entre chercheuses et activistes autour des 
Trois Guinées de Virginia Woolf, notamment afin d’explorer la position des femmes à l’Université.  

2007 Avec Cosmopolis, organisation d’un séminaire bilingue (VUB-ULB) sur les théories de l’acteur-
réseau, procédant en trois phases: lectures, test-terrains, présentation des résultats.  

2005 Avec le GECo, organisation d’une journée-rencontre entre chercheurs, associations, travailleurs 
sociaux et activistes sur “Quels savoirs pour l’altermondialisme?” 

Expositions 

2010 Avec le collectif Rotor, recherche, rédaction et mise en place de l’exposition et du catalogue Usus/
usures pour le Pavillon belge à la la 12ème Biennale d’Architecture de Venise.   

2002 Correspondante pour l’exposition Happinness City Space organisée à Berlin par la Künstakademie 
en 2002, en collaboration avec prof. Pieter Uyttenhove (de 2000 à 2002).   

Interventions 

2013 Participation à la table ronde “Quel usage des archives des partis écologistes et associations envi-
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ronnementales?” au sein du colloque Environnementalistes et écologistes: que faire de/après 40 ans de 
combats, au Centre d’Archives et de Documentation d’Etopia, Namur, le 13 décembre. 

2013  Intervention lors de la journée d’étude “Business as usual of op weg naar een solidaire economie? 
Maatschappelijke innovatie in de praktijk” organisée par EVA vzw - Emancipatie via Arbeid, 
Bruxelles, le 14 mars. 

2012 “Potentieel en stadsmetabolisme”, Stadspiratie, journée d’étude sur la ville organisée par la VGC - 
Vlaamse Gemeenschapscomissie à l’attention de ses fonctionnaires et travailleurs sociaux, Bruxelles, 
le 25 octobre. 

2010 “Importance du prisme de l’administration pour le développement de Bruxelles”, Etats Généraux 
des Eaux de Bruxelles: autour de l’eau en ville; cycle de nouvelles alliances?, conférence organisée par 
les associations des EGEB à l’Université Libre de Bruxelles, les 6 et 7 mai. 

2009 “Groupe d’Information sur les Prisons”, présentation avec Philippe Artières de l’action du GIP, 
suivie du documentaire Les prisons aussi d’Hélène Châtelain et René Lefort, 1972, organisé par 
l’équipe de programmateurs au cinéma Nova, Bruxelles, le 13 décembre.    

2005 Avec le bureau d’architecture V+ Vers plus de bien-être, collaboration au projet d’architecture 
soumis au deuxième tour du concours organisé en vue d’aménager la place Flagey. 

2004 Participation au MapRAC, initiative visant à stimuler le débat public autour de la reconversion de 
la Cité Administrative en produisant des documents de recherche graphiques.  

2002 Membre du conseil d’administration et participation aux réflexions et projets menées par deux 
associations bruxelloises City Mine(d) et SMaR, l’une travaillant sur les espaces publics, l’autre sur 
l’aménagement des écoles. 

1999 Bénévole, stagiaire et ensuite employée au Partenariat de Quartier pour une étude sur le chômage 
dans le quartier et le lancement du projet Tapis volant dans la rue de Brabant. 

Peer-review 

2016 Pour Brussels Studies sur invitation du rédacteur en chef Benjamin Wayens.  

2015 Pour Brussels Studies sur invitation du rédacteur en chef Benjamin Wayens.  

2013  Pour la Revue de l’Institut de Sociologie sur invitation de Daniel Vander Gucht (ULB). 

2011 Pour Histoire Urbaine sur invitation de Florence Bourillon (Université de Paris-Est).  

2010 Pour Belgeo sur invitation de Ben Derudder (UGent) et de Stijn Oosterlinck (KUL).  

2008 Pour Les Cahiers de La Cambre sur invitation de Vincent Calay (ULB).      

2004 Pour Science as Culture sur invitation de Damian White (Madison University, USA).   

Institution  

2017 Responsable académique pour les programmes choisis par les étudiants Erasmus, in et out, en 
sciences sociales et politiques à l’USL-B (depuis 2016). 

2017 Secrétaire de Jury pour la section sciences sociales à l’ULS-B (depuis 2015).  

2017 Membre du Comité de gestion du CES - Centre d’Etudes Sociologiques à l’ULS-B (depuis 2012). 

2017 Membre du Comité scientifique du centre d’archives Etopia spécialisé en matière d’écologie poli-
tique à Namur (depuis 2014).  

2017 Membre de la Editorial Advisory Board de Brussels Studies (depuis 2015). 

2017  Membre du conseil d’administration de Rotor, collectif visant à promouvoir la récupération des 
déchets de construction et de production industrielle, à Bruxelles (depuis 2006). 
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Carrière pédagogique  

Mandats 

2017/2012 Université Saint-Louis Bruxelles 
Chargée des cours Sociologie (Fr., depuis 2012); Sociologie (Nl., depuis 2012); Society and Envi-
ronment (depuis 2015); Analyses et Théories du Pouvoir (àpd 2017); Mens en Maatschappij (àpd 
2017). Anciens cours: Questions et enjeux d’actualité politique, sociale et médiatique (Nl.) 
(2012-’17); Penser le social (Fr.) (2012-’17); Social Anthropology of Culture and Law (2012-’15). 

2008/2005 Sint-Lucas - Hogeschool Architectuur Gent en Brussel 
 Chargée de cours (4 ans), le cours de sociologie pour la 2e année Bachelier en architecture  

2008/2007 Sint-Lucas - Hogeschool Architectuur Gent en Brussel 
Accompagnateur (1 an), encadrement théorique des travaux de fin d’études des Master 

2002/2001 Université Libre de Bruxelles - Faculté des sciences sociales, politiques, économiques 
 Assistante (1 semestre), cours “Travaux pratiques de sciences sociales appliquées” 

Invitations 

2015/2014 La Cambre - Institut Supérieur d’Architecture de Bruxelles 
 Discussion avec les étudiants de l’atelier Terrains d’architecture autour de mon texte “Ecologie ur-

baine: mode d’existence? mode de revendication?” (2004).  

2014/2013 Sciences Po’ Paris, SPEAP - Programme d’expérimentation en art et politique 
Présentation d’une communication “Réfléchir aux effets des récits d’archives” aux étudiants et 
enseignants du programme. 

2014/2013 ERG - Ecole de Recherche Graphique, Bruxelles 
Présentation d’une communication “Travail sur archives: quelques réflexions à propos de la fabu-
lation et du spéculatif” aux étudiants et enseignants du programme. 

2013/2012 Posthogeschool voor podiumkunsten, Bruxelles 
Intervention dans le séminaire “Between tool and matter: The art of the interview” organisé par 
Anna Rispoli er Adva Zakai dans le cadre d’un mastère d’art et de documentation, a.pass - advan-
ced performance and scenography studies. 

2013/2012 Université Catholique de Louvain 
Participation au séminaire “La nature dans la ville: déchets et rejets” dont le portefeuille de textes 
comporte l’article “Ecologie urbaine: mode d’existence? mode de revendication?”  

2012/2011 Université de Californie à Berkeley, Département des Sciences Environnementales 
Exposé sur la sociologie des sciences et le post-modernisme du point de vue franco-européen, au 
cours “Society, Environment and Culture” 

2012/2011 Université de Californie à Berkeley, Département des Sciences Environnementales 
Exposé sur les philosophies belgo-françaises et le matérialisme renégociée, au séminaire “Indige-
nous, Feminist, and Postcolonial Approaches to Science, Technology and Environment” 

2011/2010 La Cambre - Institut Supérieur d’Architecture de Bruxelles 
 Exposé sur le matériau empirique et la construction de récits objectifs en sociologie, réflexions sur 

les faits et les valeurs, au “Laboratoire d’architecture située” 

2010/2009 Technische Universiteit Delft - Département d’Architecture 
 Exposé sur Paris ville invisible et les nouveautés que le livre-web et le photomontage peuvent intro-

duire en sciences humaines, à l’atelier “Border Condition Studios”  

2010/2009 Université Libre de Bruxelles & Université Catholique de Louvain 
 Exposé sur le travail en archives et la pertinence des archives pour les sciences humaines, aux 
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“Rencontres de jeunes chercheurs en sciences sociales” 

2010/2009 La Cambre - Institut Supérieur d’Architecture de Bruxelles 
Avec Chloé Deligne, exposé sur les abattoirs d’Anderlecht et sur l’histoire environnementale, au 
“Laboratoire d’architecture pour le développement” 

2009/2007 Vrije Universiteit Brussel - Master en géographie urbaine 
 Gastcollege, présentation de l’Ecole de Chicago et de la naissance de la sociologie aux Etats-Unis 

pour les étudiants en 2e année Bachelier en géographie (deux années consécutives) 

2008/2007 Université Libre de Bruxelles - ARC “Les élites dans la ville” 
 Exposé sur l’émergence de la planification et plus particulièrement sur l’emprise exercée par l’Etat 

belge sur les environs bruxellois au 19e siècle, au “Séminaires de l’ARC”  

2008/2007 Vrije Universiteit Brussel - Programme Erasmus Mundus 
 Gastcollege, exposé sur le territoire et la microphysique du pouvoir, mettant en rapport les théories 

de M. Foucault et le cas israelo-palestinien, au Module “Urban Studies” [Exposé mentionné et utilisé 
dans: Nurhan Abujidi, “The Palestinian States of Exception and Agamben”, Contemporary Arab Affairs, 2009, vol. 2, n° 
2, pp. 273-293] 

2007/2006 La Cambre - Institut Supérieur d’Architecture de Bruxelles 
 Avec David Jamar et Graziella Vella, présentation de plusieurs théories extraites des sciences hu-

maines et des études urbaines, au “Laboratoire d’architecture située” 

2005/2006 Vrije Universiteit Brussel - Programme Master POLIS  
 Avec Stefan Decorte, excursion à Lille afin de visiter les projets phares et les projets alternatifs en 

urbanisme, l’accent étant mis sur le secteur de la culture 

2004/2005 Ecole des Mines de Paris, Programme d’enseignement pour ingénieurs   
 Introduction à la notion de controverse dans les sciences humaines et les sciences exactes, pour le 

cours “Description des controverses”  

Encadrement 

2017  [inscription prévue en sept.] Promotion de la thèse en sciences sociales de Juliette Woitchik, avec 
autre promoteur (anthropologue encore à déterminer) à l’Université Saint-Louis Bruxelles. 

2017 Suivi de la thèse de doctorat en sociologie de Laurence Marty à l’EHESS, sous la direction 
conjointe de Cyril Lemieux et Cédric Moreau-Bellaing (fin 2018). 

2017  Membre du Comité d’accompagnement de la thèse de doctorat en sociologie de Dusan Kazic à 
AgroParisTech/INRA, sous la direction de Geneviève Teil (fin 2018). 

2013 Membre du Comité d’accompagnement de la thèse de doctorat en sociologie de Julie Tessuto à 
l’Université Saint-Louis Bruxelles (fin 2017) 

2013 Membre du Comité d’accompagnement de la thèse de doctorat en sociologie de François Demon-
ty à l’Université Saint-Louis Bruxelles (fin 2017)  

2011 Membre du Comité d’accompagnement de la thèse de doctorat en géographie de Julia Strutz à la 
Katholieke Universiteit Leuven, sous la direction de Chris Kesteloot (fin 2014)  

2011 Suivi du travail de fin d’études, niveau Master, de Elsa Maury à l’ERG - Ecole de Recherche Gra-
phique à Bruxelles, sous la direction de Fabrizio Terranova 

2010  Suivi des doctorats de Céline Tellier en sociologie et de Louise Babar en géographie à l’Université 
Libre de Bruxelles, dans le cadre de l’ARC “Les élites dans la ville” 

2007 Membre du Comité de Feedback pour les travaux menés sur Bruxelles par les étudiants du pro-
gramme Master POLIS à la VUB, sous la direction de Eric Corijn (de 2005 à 2007) 

2005 Participation au comité d’accompagnement de la recherche de Ann Clé sur les sans-abri à 
Bruxelles à la Katholieke Universiteit Brussel 
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Jury 

2016  Membre du Jury de la fin de thèse de Marion Berzin “Bruxelles et la crise de l’Etat-Nation belge: 
de la ville-capitale à la métropole en réseau.”, promoteurs Guy Di Méo & Eric Corijn, respective-
ment du département de sociologie de l’Université Bordeaux-Montaigne et du département de 
géographie à la VUB (cotutelle internationale).  

2015  Membre du Jury de la fin de thèse de Louise Babar “Grande propriété foncière et développement 
urbain. Le cas bruxellois (XIXe - XXe siècle), promoteurs Jean-Michel Decroly et Christian Van-
dermotten, département de Géographie humaine à l’ULB.  

2015  Membre du jury de fin de thèse de Julia Strutz "The invisible meydan. The discourse on public 
space in Istanbul and Brussels, 1830-2000", promoteur Christian Kesteloot, KUL, département 
Géographie humaine et sociale.  

2012 Membre du jury de fin de thèse de Zahraa Zawawi “Production of the Public Spaces in the Occu-
pied Palestinian Territories: The Case of Dawar in Nablus and Manara in Ramallah”, à la Vrije 
Universiteit Brussel.  

2011 Participation aux jurys du “Laboratoire d’architecture pour le développement” à La Cambre - Insti-
tut Supérieur d’Architecture de Bruxelles (de 2008 à 2011) 

2009 Jury de fin d’année pour le mémoire de Pauline Lefebvre, dirigé par Jean-Louis Genard à La 
Cambre - Institut Supérieur d’Architecture de Bruxelles  

2007 Participation aux jurys du “Laboratoire d’architecture située” à La Cambre - Institut Supérieur 
d’Architecture de Bruxelles (de 2005 à 2007)  

2006 Jury de fin d’année pour le mémoire  de Marie-Cécile Guyaux, dirigé par Vincent Brunetta à La 
Cambre - Institut Supérieur d’Architecture de Bruxelles 

Productions écrite et orale 

Livres 

2017  [à paraître en septembre] avec Livia Cahn, Chloé Deligne, Nicolas Prignot, Noémie Pons-Rotbardt 
et Alexis Zimmer, Terres cultivées: Récits de Bruxelles, Editions de l’éclat.  

2010 Agglomérer. Une anatomie de l’extension bruxelloise (1828-1915), Bruxelles, Academic and Scientific 
Publishers & VUB Brussels University Press. [Compte-rendu élogieux dans Bruxelles en mouvement, 2011, n° 
249. Plus de 330 exemplaires vendus, notamment à Library of Congress, Columbia et Chicago University.] 

2010  avec Rotor et Ariane d’Hoop, Usus/usures, Etat des lieux / How things stand, Bruxelles, Editions 
Communauté française Wallonie-Bruxelles. [Comptes-rendus élogieux dans la presse internationale. Tous les 
exemplaires du catalogue, 2000 au total, ont été vendus.] 

2009 avec plusieurs académiques belges et françaises, collaboration au livre de Vinciane Despret et Isa-
belle Stengers, Les faiseuses d’histoires, 2011, Paris, La Découverte. 

2008 de Rotor, Chus Martìnez et Katja Schroeder, éd., Deutschland im Herbst, Kraichtal, Ursula Blickle 
Stiftung, pp. 29-50 (seul contenu textuel du livre). 

Articles 

2016 “Ruses et ténacité (1981-2001). Comment récupérer les terres” dans Alice Cook & Gwyn Kirk, Des 
femmes contre des missiles, Paris, éditions Cambourakis, pp. 13-46. [Présentation du livre au Taslu, biblio-
thèque à Notre-Dame-des-Landes, et dans la librairie Joli Mai à Bruxelles] 

2016 avec Valérie Pihet “Shuffling Times”, Parse, issue 4, November, pp. 37-51. 

2015 avec Lucienne Strivay et Fabrizio Terranova, “Les enfants du compost: retour sur l’atelier de narra-
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tion spéculative” in Didier Debaise, Isabelle Stengers, éds., Les gestes spéculatifs, Les presses du 
réel, Paris, 151-164. [Le compte-rendu de l’atelier est mentionné dans Staying with the trouble de Donna Haraway 
(2017)] 

2014 “Planetary destruction, ecofeminists and transformative politics in the early 1980s”, Interface - a 
journal for and about social movements, vol. 6, n° 2, pp. 244-270. [L’article est référencé comme source bi-
bliographique sur l’écoféminisme dans Emilie Hache, dir., Réclaim (2017)] 

2014  “Asphalter ou désasphalter Bruxelles : comment l’hygiénisme du passé rencontre l’écologie poli-
tique d’aujourd’hui”, article soumis à la Revue de l’Institut de Sociologie, 2013, n°s 1-4, pp. 97-111.  

2014 “Petites perceptions et trajets de classe: le rapport de Bourdieu à Leibniz” dans Jean-Pierre Del-
chambre, éd., Le sociologue comme médiateur? Accords, désaccords et malentendus, actes du colloque 
tenu à Bruxelles, les 18 et 19 octobre 2012, Bruxelles, Presses Universitaires des Facultés Saint-
Louis, pp. 309-317.  

2013 “Organic metaphors and urban causalities” in: Andri Gerber & Brent Patterson, eds., Metaphors in 
Architecture and Urbanism. An Introduction, Bielefeld, Transcript Verlag, pp. 147-159.  

2013  avec Céline Tellier, “Comment les corps techniques construisent la ville: Gestion stratégique du 
temps lors de la conception du plan d’extension urbaine au 19e siècle et de la création du 
(pré-)métro au 20e siècle à Bruxelles”, Brussels Studies, n° 64. [L’article a eu des échos dans La Libre Bel-
gique le 4 février, sur le site de Brussel Deze Week le 4 février (voir aussi réactions lecteurs), sur le réseau canadien VRM - 
Villes Régions Monde, et dans l’infolettre de l’IEB le 7 février.] 

2012 “With whose blood were my eyes crafted? (D. Haraway) Les savoirs situés comme la proposition 
d’une autre objectivité” dans Eva Rodriguez, éd., Penser avec Donna Haraway, Paris, Presses Uni-
versitaires de France, pp. 46-63.    

2012 “Brussels: Tracing the Agglomeration”, City, Culture and Society, vol. 2, n° 2, pp. 95-104. 

2012 “Agglomérer plutôt qu’annexer, le cas de Bruxelles (1840-1875)”, dans Françoise Bourillon, Annie 
Fourcaut, éd., Agrandir Paris 1860-1970, Paris, Publications de la Sorbonne, pp. 147-164.  

2011 “Into more-than-human worlds: feeling wireless environments on the fringes of our perception”, 
Computational Culture, vol. 1, n° 1, en ligne.  

2011 “Otherworldliness” dans Matthew Gandy, éd., Urban Constellations, Berlin, Jovis Publications, pp. 
31-34. 

2009 “Was ist Abfall? Abfall als Materie – Abfall in den Sozialwissenschaften”, Scheidewege – Jahres-
schrift für skeptisch Denken, n° 39, pp. 202-217, traduction par la revue. [Conférence à l’origine de cet ar-

ticle a circulé sur le net en 2006 et 2007, notamment grâce à www.zinneke.org et www.basurama.org]    

2007 “Michel Foucault et le Groupe d’Information sur les Prisons: comment faire exister et circuler le 
savoir des prisonniers”, Les Temps Modernes, n° 645-646, pp. 268-307.  

2004 “L’écologie urbaine: mode d’existence? mode de revendication?”, Cosmopolitiques - Cahiers théo-
riques pour l’écologie politique, n° 7, pp. 137-148. [L’article est mentionné dans Emilie Hache, Ce à quoi nous 
tenons. Propositions pour une écologie pragmatique, 2011, La Découverte] [L’article a été repris dans le portefeuille de textes 
du séminaire “La nature dans la ville: déchets et rejets” à l’UCL, master en sociologie, 2012. Et discuté dans l’atelier 
Terrains d’Architecture à La Cambre ULB en 2014.] 

2004 “Paris ville invisible: un diorama sociologique”, Ethnographiques, n° 5, en ligne. [L’article est mentionné 
dans Christine Marcel, Valérie Guillaume, éds., Airs de Paris, 2007, Paris Centre Pompidou.] 

2003 avec David Jamar, “La construction sociale de l’espace: accès privilégié ou obstacle?” dans Tomke 
Lask, dir., Constructions sociales de l’espace, Liège, Editions de l’Université de Liège, pp. 148-161. 

2002 “L’enclave revisitée: une Bruxelles policière”, Les Cahiers de La Cambre Architecture, n° 1, pp. 49-55.  

Communications 

2017 “On opportunism” in: About Staying with the Trouble, conference with Donna Haraway, colloque or-
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ganisé par le GECo à l’ULB, le 29 mars.  

2016 [promotion “Un nouvel hinterland?”] “Une autre économie: l’agro-écologie, entre campagne et 
villes”, présentations par Philippe Baret (UCL) et par Chloé Deligne (ULB, FNRS) & Benedikte 
Zitouni, au SIEJ — Séminaire interdisciplinaire d’études juridiques, le 18 octobre, à l’USL-B. 

2016 [promotion “Un nouvel hinterland?”] avec Chloé Deligne, Noémie Pons-Rotbardt et Nicolas Pri-
gnot “Terres cultivées: Récits de Bruxelles”, à la 1ère Ecole d’été de l’agriculture urbaine et alimenta-
tion durable à Bruxelles, le 4 juillet, à l’ULB. 

2016 [promotion “Un nouvel hinterland?”] avec Livia Cahn, Chloé Deligne, Noémie Pons-Rotbardt et 
Niclas Prignot, “Brassage des temps à Bruxelles: L’histoire comme vivier des possibles” au Sémi-
naire du CES - Centre d’études sociologiques, le 1er mars, à l’USL-B. 

2015 avec Valérie Pihet, “Shuffling times” in: First PARSE Biennial Research Conference on TIME, du 4 
au 6 novembre, Université de Ghoteborg (Suède). 

2015 “Explorer le Chthulucène dans les interstices de l’Anthropocène” in Staying with the Trouble, col-
loque international organisé par le groupe de recherche Fructis à l’Université de Liège, les 26 et 
27 octobre.  

2015 “Les ZAD comme nouvelle expression de la protection de communs ?” au Séminaire Patrimoines 
communs organisé au sein de la Faculté de Droit, à l’USL-B, le 27 avril. 

2014 “Enquête sur une lutte : les Young Lords de New York (1969-’70)”, journée d’études à l’intersecti-
on des séminaires Pourquoi la controverse ? et Pratiques d’enquête organisés par le groupe de re-
cherche ARC/Fructis à l’Université de Liège, le 11 juin.  

2014 “L’héritage des écoféministes” in: Ecologie Politique, cycle de conférences (conférenciers invités) au 
Centre Pompidou, le 14 mai, à Paris. Voir la vidéo: http://www.dailymotion.com/video/x203aqn_-
ramener-l-ecologie-a-la-maison_news 

2014 “Reconsidering social forces” in: Changing Society, conférence annuelle de la BSA - British Socio-
logical Association, University of Leeds, du 23 au 25 avril.   

2014 “Reclaim la sociologie? Ou la sociologie à l’épreuve de l’écologie” in: Penser l’écologie politique : 
sciences sociales et interdisciplinarité, colloque international organisé par Paris 7 CSPRP, Paris 10 
Sophiapol, Sciences Po Lille CERAPS, LADYSS, SET Pau, TEM-Institut Mines-Télécom, à Paris 7, 
les 13 et 14 janvier.  

2013 “Ingéniosité pré-urbanistique” & “Quid des grandes visions?”, Midi de l’IRIB - Institut de Re-
cherches Interdisciplinaires sur Bruxelles, Université de Bruxelles - Saint-Louis, 28 mars, présenta-
tion avec C. Tellier. 

2012 “Petites perceptions et trajets de classe: le rapport de Bourdieu à Leibniz”, Accords, désaccords et 
malentendus: le sociologue comme médiateur dans l’espace public, colloque international organisé par 
le CES - Centre d’études sociologiques aux FUSL, à Bruxelles, les 18 et 19 octobre.  

2012 “Ensoulment or how panpsychism and animism can enhance social sciences”, What’s new about 
New Materialisms?, conférence organisée par la CSTMS - Center for Science, Technology, Medi-
cine & Society of University of California, à Berkeley, les 4 et 5 mai. 

2010 “Brussels in its pre-urbanistic days”, conférence personnelle organisée par la Urban Studies Net-
work de la UAB - University Association Brussels à la Vrije Universiteit Brussel, Bruxelles, le 10 
décembre. 

2010 “Une lecture du Manifeste des Savoirs situés”, conférence personnelle organisée par l’équipe des 
Master Narratives à l’ERG - Ecole de Recherche Graphique, Bruxelles, le 30 novembre. [Mentionnée 
dans: Olivia Lemmens, “Autre chose à inventer”, Bruxelles en mouvement, n° 250, septembre 2011] 

2010 “Brussels agglomerated: looking closely at territorial ways”, Traceable cities, séminaire in-
ternational organisé par le MARC - Manchester Architecture Research Center à l’Université de 
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Manchester, les 11 et 12 novembre.  

2010 “Bruxelles: agglomérer plutôt qu’annexer”, Les 150 ans des limites actuelles de Paris, colloque inter-
national organisé par le Comité d’Histoire de Paris et le Centre d’Histoire Sociale à la Mairie de 
Paris et à l’Université de Paris 1, du 13 au 15 octobre. 

2009 “Causality in Urbanism”, Metaphors in/on Architecture and Urbanism, conférence internationale 
organisée par et à l’Ecole Spéciale d’Architecture de Paris, du 26 au 28 novembre.  

2009 “Le ver aux ailes d’aigles ou la pratique des archives”, Penser la ville - Penser Bruxelles, 5ème édition 
de l’école d’été Ilya Prigogine de l’Université Libre de Bruxelles, du 26 au 28 août.  

2009 avec Isabelle Stengers, Didier Debaise et David Jamar, “Interstices”, 3ème édition du cycle annuel 
des Conférences de l’I.B.A.I. Institut Bruxellois d’Architecture Instituut, à Récyclart, Bruxelles, le 10 
juin.  

2008  “Trois guinées de Virginia Woolf (1938) Qu’est-ce que fabriquer une mémoire?”, Trois guinées, ren-
contre organisée par le GECo - Groupe d’Etudes Constructivistes à l’Université Libre de Bruxelles, 
le 12 mars 2008.  

2007  “Some reflections on planning and uncertainty”, Fear, the city and political mobilization, atelier 
organisé par le Centre Urbanisation, Culture et Sociétés au INRS - Institut National de Recherche 
Scientifique, Montréal, les 16 et 17 avril. 

2006 “Exclusions, normalisations: quels pouvoirs façonnent la ville ?”, Faire ville, colloque organisé par 
Cosmopolis - City, Culture & Society à la Vrije Universiteit Brussel, Bruxelles, le 23 juin. 

2005 “De stad als biotoop: een geëngageerd perspectief”, Studium generale: Mens en Ruimte, conférence 
personnelle organisée par les professeurs en théorie de l’architecture à Sint-Lucas Hogeschool 
Architecuur, Gand, le 16 mars. 

2004  “Donna Haraway and Bruno Latour: quid urban studies ?”, Technonatures: Environments, Techno-
logies and Spaces in the 21st Century, conférence organisée par l’Institute of British Geographers, 
Oxford University et Goldsmiths College à l’Université d’Oxford, le 24 juin. [Paragraphe entier cité 
dans: Nik Heynen, Maria Kaika, Erik Swyngedouw, éd., 2006, In the Nature of Cities: Urban Politcal Ecology and the Poli-
tics of Urban Metabolism, London, Routledge, pp. 21-40] 

2002 avec Didier Debaise, “La ville complexe: de la bifurcation à la situation urbaine”, Complexité: ses 
formes, ses effets et ses traitements, conférence organisée par le Département de Géographie à l’Uni-
versité de Caen, les 19 et 20 septembre.   

2001 “Globalization: a qualifying – disqualifying process”, Global Cities, colloque organisé par le Dépar-
tement de Modern Litterature à la Michigan State University, Lansing (USA), du 18 au 20 octobre.  

2000 “Espace: appropriation et propriété”, Construction sociale de l’espace – Les territoires de l’anthropologie 
de la communication, colloque international organisé par le Laboratoire d’Anthropologie de la 
Communication à l’Université de Liège, les 18 et 19 novembre. 

2000 “The archipelago city with respect to film industry”, City and Tourism, séminaire international or-
ganisé par Studio Open City / Ville Ouverte aux Markten, Bruxelles, le 14 avril. 

Débats  

2013 Discutante pour le colloque Ethnographies bruxelloises organisé par CES de l’Université de Saint-
Louis Bruxelles et sASHa de la Faculté d’architecture de l’ULB, les 28 et 29 novembre. 

2012  avec E.Corijn, J. Declerck, M. Verdonck et B. Wayens,  « Panel de tous les savoirs » in: Nuit du Sa-
voir sur Bruxelles organisé par le Brussels Studies Institute, Kaaitheater, le 30 novembre. 

2003 Discutante sur invitation du géographe Matthew Gandy à l’atelier “Rethinking Urban Metabo-
lism” organisé par la University College London le 4 avril à Londres. 

2001 Participation à la table ronde “Chercheurs, politiques et citoyens: quelles interventions dans les 
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décisions?” in Le développement durable des territoires, colloque organisé par l’IGEAT à l’Université 
Libre de Bruxelles, les 7 et 8 décembre. 

Rapports 

2004 “Bruxelles une ville transnationale” dans: La planification de Bruxelles dans le cadre du développe-
ment des villes-monde, rapport d’étude réalisé pour l’Office Belge des Affaires Scientifiques par 
l’Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire de l’Université Libre de 
Bruxelles. 

2004 Tendencies and challenges for society in Belgium, rapport d’enquête réalisé pour la Politique Scienti-
fique Fédérale par Cosmopolis - City, Culture and Society de la Vrije Universiteit Brussel.  

2002 “La Wallonie: territoire et mobilités” dans: Logement et Equipement, rapport d’étude réalisé pour le 
Ministère de la Région Wallonne par le Centre de Recherche Urbaine de l’Université Libre de 
Bruxelles. 

2001 “Ré-inventer le logement ou le logement futur. Un point de vue d’architectes” et “Mobilités: le 
territoire et l’aménagement en question” (coll. Didier Debaise) dans: Prospective démographique et 
logement, rapport d’étude réalisé pour le Ministère de la Région Wallonne par le Centre de Re-
cherche Urbaine de l’Université Libre de Bruxelles. 

2001 L’accès au logement des personnes sans-abri (coll. Didier Debaise, David Jamar, Murielle Norro), rap-
port d’expertise réalisé pour la FEANTSA - Fédération Européenne des Associations Travaillant 
avec les Sans-Abri par le Centre de Recherche Urbaine de l’Université Libre de Bruxelles.  

2000 “Précarité et accès au logement” dans: Réflexion sur le développement d’un logement durable, rapport 
d’étude réalisé pour le Ministère de la Région Wallonne par le Centre de Recherche Urbaine de 
l’Université Libre de Bruxelles. 
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