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La conférence « À travers un regard local : Approches territoriales des nouveaux défis 
architecturaux, urbanistiques et de planification en Afrique et dans les pays du Sud » est une 
initiative conjointe de groupes de recherche travaillant à l'Université libre de Bruxelles, 
l'Université d'Addis Abeba et l'Université de Liège. 

Notre conférence est conçue comme une plateforme pour les chercheurs, les doctorants, les 
universitaires, les décideurs et les praticiens dont les travaux engagent des approches locales 
de l'environnement bâti à différentes échelles dans les pays du Sud et en particulier en 
Afrique.  



Appel à contributions 

L'urbanisation rapide et la croissance exponentielle des zones métropolitaines en Afrique et 
dans les pays du Sud Global ont attiré l'attention du public, des experts locaux, des décideurs 
et des parties prenantes internationales, particulièrement en ce qui concerne les droits et 
l'accès aux services de base. Parallèlement, d'autres environnements bâtis tels que les petites 
villes émergentes, les villes en déclin ("shrinking cities") et les zones rurales subissent 
actuellement des pressions et des changements importants et sont de plus en plus sous le feu 
des projecteurs. 

Les praticiens, experts et investisseurs travaillant sur l'environnement bâti ont longtemps été 
enclins à importer des solutions et des concepts déjà établis, empruntés aux théories 
architecturales, urbaines et de planification développées et testées dans les pays les plus 
développés économiquement (les PDEM, "pays développés à économie de marché") pour 
répondre aux défis des villes des pays du Sud, qui, dans certains cas sont hérités de la 
colonisation ou ont été provoqués par des décisions étrangères aux pouvoirs locaux. D'autres 
acteurs se sont sentis déconcertés devant les défis émergents posés par la multiplicité souvent 
contradictoire, non conventionnelle, apparemment chaotique et irréductible des 
environnements bâtis des pays du Sud Global. Malgré leur sensibilité croissante aux approches 
contextualisées, participatives et inclusives, les nouvelles stratégies émergentes ont du mal à 
être popularisées dans la production urbaine traditionnelle, qui reste principalement 
façonnée par des politiques de planification descendante ("top-down") et de libre marché, 
souvent incapables d'assurer un accès équitable, juste et sain au développement. 

Nous accueillons des contributions portant sur des solutions ou des histoires architecturales, 
des conceptions ou des visions urbaines, des expériences de planification globales, des 
structures de gouvernance ou des activités politiques liées aux défis émergents des 
environnements bâtis en Afrique ou dans les pays du Sud, qu'ils soient localisés dans les zones 
rurales ou les petites et moyennes villes, jusqu'aux villes les plus grandes. Nous encourageons 
les contributions à développer des approches basées sur un regard local pour relever les défis 
émergents de l'architecture, du design urbain et de la planification en Afrique et dans les pays 
du Sud, avec un double objectif. Premièrement, explorer la possibilité de surmonter les 
approches occidentales dominantes de la planification et du développement urbains, en 
testant des visions et des paradigmes alternatifs. Deuxièmement, remettre en question la 
tendance à la réplication et à la reproduction de stratégies empruntées à des contextes 
métropolitains à différents contextes urbains, en particulier des territoires prétendument peu 
développés. Nous apprécions particulièrement les contributions qui s'appuient sur une 
confrontation empirique avec la réalité et qui visent à : 

1. Distinguer les pratiques locales / urbaines et les stratégies de développement, en 
insistant sur leur adaptation / conformité / proximité à leur cadre géographique 
spécifique (rural, suburbain, urbain, métropolitain, ...) ; 

2. Remettre en cause les hypothèses des théories architecturales et de planification 
modernes et / ou dominantes et leur utilisation dans des situations radicalement 
différentes de celles pour lesquelles ces théories ont été conçues en premier lieu ; 

3. Tester et formuler des concepts nouveaux, imprévus, des théories, des paradigmes de 
recherche issus des « urbanités » spécifiques de l'Afrique et du Sud Global. 



  

Les domaines d'intérêt spécifiques pertinents à la conférence comprennent, sans toutefois s'y 
limiter : 

1. Politiques, gouvernance et planification 
 

 Solutions et pratiques ascendantes : contester le plan 
L'exclusion systémique des populations à faible revenu des mécanismes formels de 
production urbaine ouvre une réflexion sur des solutions alternatives pour le 
développement des villes et des services. Les approches participatives et les projets de 
conception se sont répandus parmi les planificateurs. De quelle manière la ville non 
planifiée coexiste-t-elle et influence-t-elle les activités de planification ? Quelles 
initiatives ont réussi à promouvoir l'équité et la participation dans le secteur urbain ? 

 Concepts émergents et pratiques de planification (des petites villes) 
Répondre au manque de planification et de recherche sur les petites villes en Afrique 
et, plus généralement dans les pays du Sud, qui subissent des pressions et des 
changements importants. Nous cherchons des propositions qui ont un caractère 
multidisciplinaire, incluant des composantes sociales, économiques, démographiques 
et environnementales, et qui explorent la notion de « planification intégrée ». 

 Des villes qui rétrécissent 
Malgré l'intérêt que les recherches récentes portent sur la croissance urbaine 
exponentielle et incontrôlée ainsi que sur les problèmes liés à l'urbanisation rapide 
dans les pays du Sud, les problèmes liés au rétrécissement des villes et des zones 
rurales jouent un rôle important qu'il convient d'étudier également. 

 Co-conception 
La co-conception (ou "co-design"), comprise comme le processus de création 
d'artefacts socio-matériels avec et pour les parties prenantes, gagne en popularité. 
Même si la co-conception va plus loin que la conception centrée sur l'humain vers une 
participation active et une adaptation au contexte local, des questions demeurent sur 
les résultats et les avantages de son application et sur les raisons et méthodes qui 
peuvent inciter les parties prenantes à s'engager dans un tel processus. 

  
2. Développement durable 

 

 Infrastructures et prestation de services en Afrique urbaine ; santé 
environnementale et durabilité 
Dans les pays du Sud, l'urbanisation rapide n'est pas nécessairement soutenue par la 
croissance économique et la capacité (financière, politique) requise pour fournir des 
services. Par conséquent, plusieurs villes sont confrontées à l'inaccessibilité des 
services publics de base et à des vulnérabilités environnementales. Quelles stratégies 
et options alternatives ont été développées pour fournir aux communautés des 
infrastructures plus durables ? Quelle est la contribution des approches du « 
métabolisme urbain » pour améliorer la prestation de services ? 

 Résilience (nouvelles perspectives sur la résilience), planification durable, 
infrastructure verte  



Les concepts de durabilité et de résilience ont affronté les critiques en raison de leur 
déconnexion des contextes locaux. Néanmoins, une perspective différente émerge. 
Comment les pratiques locales menées dans les pays du Sud ont-elles renforcé le 
concept de résilience ? Comment la planification durable et la conception 
d'infrastructures vertes peuvent-elles s'inspirer des pratiques existantes ? 

 Adaptation urbaine / Réponses aux risques de catastrophe  
Alors que le changement climatique fait partie de la réalité de millions de personnes, 
les établissements humains et les communautés font face au double défi de planifier 
un développement durable et sain et de gérer les risques climatiques croissants qui 
menacent les moyens de subsistance. Comment les agglomérations s'adaptent et 
réduisent leur vulnérabilité face aux impacts climatiques ? Quelles typologies d'actions 
sont mises en œuvre à travers des plans de développement formels et des pratiques 
«informelles » spontanées ? 

 
3.  Résistance et appropriation 

 

 Développement rural et aménagement du territoire, passé et présent 
Depuis les débuts coloniaux en Afrique et dans les pays du Sud, jusqu'aux récents 
programmes internationaux d'aide au développement, le développement rural et les 
efforts de planification menés sous l'influence occidentale visaient à poursuivre le but 
(ou l'illusion) du soi-disant «développement». Même au cours des dernières années, 
les programmes de villagisation ou de colonisation agricole promus par les 
gouvernements des pays maintenant indépendants se sont multipliés dans les pays du 
Sud : Tanzanie, Rwanda, Vietnam... Quels sont les modèles de planification sous-
jacents et comment font-ils face aux contextes locaux? Qui bénéficie réellement de 
tels efforts ? Dans quelle mesure ont-ils atteint leurs objectifs déclarés ? Comment 
pouvons-nous gérer les résultats existants de ces programmes de planification ou de 
leur mise en œuvre ? Nous accueillons des contributions discutant de manière critique 
de l'impact actuel et des problèmes posés par les politiques et les programmes de 
développement rural passés et actuelles importés en Afrique et dans les pays du Sud. 

 Perspectives historiques 
Le colonialisme du vingtième siècle et son influence durable sur les politiques des pays 
indépendants ainsi que l'échange transnational d'expertises en urbanisme et en 
architecture dans les pays du Sud ont été ébranlés par de grands projets utopiques qui 
ont souvent échoué en raison de leur méconnaissance contexte physique. 
Parallèlement, des formes de résistance et d'appropriation des modèles occidentaux 
se sont manifestées. 

 Contester les théories dominantes sur la planification : vers une planification post-
coloniale 
Nous accueillons des contributions qui étendent les théorisations actuelles vers des 
pratiques de planification plus collaboratives et socialement justes dans des contextes 
multiculturels, et soulignent le travail théorique et pratique à faire pour réaliser 
pleinement les complexités de la planification dans les contextes post-coloniaux. 

 
D'autres domaines spécifiques d'intervention pourraient inclure : les conflits entre théories et 
pratiques, les défis pour le développement dans des zones à risques, les besoins et solutions 



pour le Sud global, les territoires émergents, les espaces publics, le développement des PME, 
le développement des organisations de base, l'interface entre les zones rurales et urbaines... 
 
 
 

Interventions 
 
Lors de la conférence, qui se déroulera sur une période de trois jours, du 29 au 31 octobre 
2018 à Addis-Abeba, nous accueillerons quatre types de présentations qui sont décrites ci-
dessous : 
 

 Articles originaux complets : format conventionnel d'article académique (documents 
de 3 000 à 7 500 mots, présentations orales de 20 minutes, suivies d'une discussion). 
Les communications seront regroupées par le comité d'organisation en sessions de 90 
minutes, comptant 4 à 5 participants. Le comité d'organisation nommera également 
des présidents de session ; 

 

 Séances plénières : les participants sont invités à proposer des sessions plénières 
élargissant les thèmes et sous-thèmes de la conférence, construites autour de projets 
de recherche existants et / ou de débats actuels, et s'engageant dans des recherches 
récentes, de nouvelles approches passionnantes ou des interventions théoriques. 
Nous vous prions de noter que cet appel est réservé aux futurs présidents de séances. 
Les sessions plénières peuvent être présidées par une ou deux personnes affiliées à 
des institutions distinctes. Les sessions entièrement composées de participants d'un 
même département d'une même institution ne sont pas susceptibles d'être acceptées. 
Les étudiants des cycles supérieurs sont les bienvenus en tant que participants à la 
séance, mais les séances entièrement réservées aux étudiants des cycles supérieurs 
sont moins susceptibles d'être acceptées que les groupes qui comprennent des 
présentateurs supérieurs et postdoctoraux ainsi que des étudiants des cycles 
supérieurs. La préférence sera accordée aux sessions avec quatre contributions, bien 
que des sessions de cinq seront considérées. Les sessions complètes bénéficieront de 
plages horaires de 90 minutes dans le programme de la conférence ; 

 

 Posters : Nous invitons les chercheurs en début de carrière et / ou les jeunes 
professionnels à effectuer une proposition qui offre un bref aperçu du ou des projets 
de recherche en cours, des activités d'enseignement ou des expériences pratiques sur 
le terrain, en développant les connaissances autour du thème de la conférence sous la 
forme de posters. Chaque poster fera l'objet d'une présentation d'environ 5 minutes 
par auteur et d'une discussion. Ces présentations seront regroupées dans un créneau 
horaire spécial de 90 minutes ; 

 

 Ateliers de formation : axés sur des sujets liés à la vie professionnelle, tels que 
l'édition, l'enseignement, le marché du travail, les défis et opportunités à mi-carrière, 
la recherche et les arts libéraux et les activités alternatives / non-académiques 
(exemples : "Être publié", "Patrimoine bâti et humanités numériques", "Améliorer les 
services locaux d'urbanisme avec peu ou pas de moyens", etc.). La participation à un 
atelier de formation ne limite pas la participation à d'autres aspects de la conférence. 



Les ateliers de formation sont de type participatif et dureront 90 minutes par session 
(durée max. : 2 sessions). Ils peuvent être entièrement animés par une personne ou 
inclure un panel d'experts. Veuillez noter que cet appel s'adresse aux animateurs 
d'ateliers. L'inscription aux ateliers aura lieu en même temps que l'inscription à la 
conférence. 

 

 "Présentations éclairs" : pour des travaux qui ne se prêtent pas à des présentations 
sous la forme d'un article académique ou d'un poster, nous accueillons des 
propositions de présentations courtes (10 minutes, jusqu'à 20 diapositives), 
présentant des projets de recherche engageants et originaux, des programmes 
éducatifs ou des activités, des travaux sur le terrain ou des enquêtes, des actions des 
administrations publiques et/ou des expériences pratiques d'architecture, de design 
urbain et de planification portant sur le thème de la conférence. Un ou plusieurs 
créneaux horaires de 90 minutes seront consacrés à ces présentations dans le 
programme de la conférence. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Processus de soumission 
 
Praticiens, décideurs, ONG et universitaires sont invités à soumettre des propositions pour 
cette conférence. 
 
Les propositions de contribution doivent être présentées via la plateforme en ligne de 
soumission : (disponible à partir du 27 décembre 2017). Les formats de fichier et les directives 
spécifiques seront directement indiqués sur la plateforme de soumission. 
 
Les propositions de contributions pour la conférence subiront deux phases de révision 
distinctes :  

1. Lors de la soumission des abstracts ;  
2. Lors de la soumission des articles complets / abstracts étendus.  

Chaque étape sera soumise à un processus d'évaluation par les pairs. Les contributions seront 
examinées par le comité scientifique et sélectionnées en fonction de critères d'originalité, de 
qualité scientifique, de représentativité géographique et de genre. 
 
Les résumés doivent être soumis au plus tard le 15 janvier 2018 à 12h00, heure de Paris (UTC 
+ 1). Les candidats peuvent proposer plusieurs contributions de différents formats (une seule 
contribution par format), mais doivent entrer uniquement une contribution à la fois par 
soumission via la plateforme en ligne. Les différents formats sont l’article original complet, la 
séance plénière, le poster, l'atelier de formation et la présentation éclair. Vous trouverez les 
détails sur la page Interventions du site. Les résumés doivent répondre aux exigences 
indiquées ci-dessous et être clairs et bien écrits. La langue officielle de soumission est l'anglais, 
mais les contributions en français sont également les bienvenues. Les organisateurs prévoient 
d'organiser des traductions simultanées du français vers l'anglais et inversement. 
 
Une notification d'acceptation sera envoyée à partir du 17 février 2018. Les frais d'inscription 
(environ 50 à 70 euros) seront annoncés le même jour. 
 
Des certificats de participation seront délivrés aux participants pendant la conférence. 
  
Avec l’accord des auteurs, des actes de conférence contenant les abstracts étendus seront 
publiés en ligne. Les contributions significatives remplissant le processus de révision seront 
invitées à être publiées dans un livre. 
  
Première phase de révision : 
 
Les exigences pour chaque format sont les suivantes pour la première phase de révision : 
 

 Article original complet 
- Titre de la contribution proposée ; 
- Nom(s), affiliation(s) institutionnelle(s), contact(s) de l'auteur ou des auteurs ; 
- Résumé (500 mots). Les références (jusqu'à 5, dans un style cohérent), les tableaux et 

les légendes de figure ne sont pas inclus dans la limite des mots, mais doivent être 



remplis dans le formulaire de la plateforme en ligne avec le résumé, les candidats 
peuvent joindre jusqu'à 2 visuels (images ou tableaux) à leur résumé ; 

- 4 à 6 mots-clés ; 
- Court CV (100 mots) 

 

 Séance plénière (cet appel est dirigé vers les futurs présidents de sessions et est 
ouvert à 1 ou 2 présidents de la même institution ou d'institutions différentes) 

- Titre de la session proposée ; 
- Président(s) : nom(s), affiliation(s) institutionnelle(s), contact(s) du (des) président(s); 
- Panel prévu : nom(s), affiliation(s) institutionnelle(s), contact(s) du (des) 

présentateur(s), si déjà connu ; 
- Résumé court (500 mots) justifiant clairement l'objectif collectif de la séance plénière 
- 4 à 6 mots-clés ; 
- Liste (maximum 5) des articles originaux proposés (s'ils sont déjà connus), y compris le 

titre et un résumé de 300 mots pour chacun ; 
- Un bref CV (100 mots) des présidents de la séance proposée et de chacun des 

participants prévus à la séance (100 mots chacun, si déjà connus) ; 
 

À noter : La préférence sera donnée aux sessions avec quatre contributions, bien que 
des sessions de cinq contributions seront considérées. Les sessions entièrement 
composées de participants d'un même département d'une même institution ne sont 
pas susceptibles d'être acceptées. Les étudiants diplômés sont les bienvenus en tant 
que participants à la séance, mais les séances entièrement réservées aux étudiants des 
cycles supérieurs sont moins susceptibles d'être acceptées que les groupes qui 
comprennent des présentateurs supérieurs et postdoctoraux ainsi que des étudiants 
des cycles supérieurs. 

  

 Posters 
- Titre du poster proposé ; 
- Nom(s), affiliation(s) institutionnelle(s), contact(s) de l'auteur ou des auteurs ; 
- Résumé (300 mots). Les références (jusqu'à 5, dans un style cohérent), les tableaux et 

les légendes de figure ne sont pas inclus dans la limite des mots, mais doivent être 
remplis dans le formulaire de la plateforme en ligne avec le résumé, les candidats 
peuvent joindre jusqu'à 2 visuels (images ou tableaux) à leur résumé ; 

- 4 à 6 mots-clés ; 
- Court CV (100 mots) 

  

 Atelier de formation 
- Titre de l'atelier de formation proposé ; 
- Président(s) / formateur(s) : nom(s), affiliation(s) institutionnelle(s), contact(s) de 

l'auteur ou des auteurs ; 
- Résumé court (500 mots) ; y compris une liste d'activités + matériel nécessaire + emploi 

du temps 
- 4-6 mots-clés 
- Bref CV (100 mots) pour le président et les autres formateurs (100 mots chacun) 

 



À noter : Le temps alloué aux ateliers de formation sera de 90 minutes de formation 
par session (avec un maximum de 2 sessions pour le même atelier) 

  

 Présentation éclair : 
- Titre proposé pour la présentation éclair ; 
- Nom(s), affiliation(s) institutionnelle(s), contact(s) de l'auteur ou des auteurs ; 
- Résumé (300 mots). Les références (jusqu'à 5, dans un style cohérent), les tableaux et 

les légendes de figure ne sont pas inclus dans la limite des mots, mais doivent être 
remplis dans le formulaire de la plateforme en ligne avec le résumé, les candidats 
peuvent joindre jusqu'à 2 visuels (images ou tableaux) à leur résumé ; 

- 4 à 6 mots-clés ; 
- Court CV (100 mots) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Venir à la conférence  
 
Addis-Abeba, qui compte plus de 3 000 000 habitants et se situe à une altitude de 2 300 mètres 
au-dessus du niveau de la mer, bénéficie d'un climat modérément tempéré et est accessible 
depuis le nouvel aéroport international de Bole. En outre, Addis-Abeba accueille la 
Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (UN-ECA) et le siège de l'Union 
Africaine (UA). La capitale de l'Éthiopie est un point de vue privilégié pour observer et discuter 
de l'état actuel des défis émergents en matière d'architecture, de design urbain et de 
planification en Afrique et dans les pays du Sud. 
 
Tous les participants à la conférence devront prendre soin de leurs propres arrangements 
de voyage et des éventuels visas et autorisations pour se joindre à la conférence. Des aides 
financières peuvent néanmoins être octroyées sous certaines conditions. 
 
Les frais d'inscription seront annoncés le 17 février 2018 (environ 50 à 70 euros). 
 

 Bénéficiaires de réductions aux frais d'inscription et de voyage : 
Les boursiers débutants inscrits à un programme de maîtrise (master) et/ou de doctorat 
et qui ne bénéficient pas d'une bourse de soutien financier ont droit à une réduction 
complète des frais d'inscription. Un nombre limité de bourses de voyage sera mis à la 
disposition des chercheurs en début de carrière ainsi que des jeunes professionnels de 
moins de 35 ans au moment de la conférence. Les participants qui souhaitent demander 
une telle subvention sont tenus d'informer d'eux-même les membres du comité 
d'organisation. Les bourses de voyage disponibles ne couvriront probablement pas le 
coût total du voyage. Une préférence sera accordée aux candidats originaires des pays 
africains et des pays du Sud ou y résidant. 

 
 

 
 



Comité d'organisation 
 

 Université libre de Bruxelles : 

- Centre de recherche HABITER (Faculté d'Architecture La Cambre-Horta) : Luisa Moretto, 
Oswald Dellicour, Axel Fisher, Giuseppe Faldi, Jean-François Pinet, Catalina Dobre, Michele 
Tenzon, Kahina Benyacoub 

- BATir (Brussels School of Engineering) Ahmed Z. Khan, Philippe Bouillard 

 University of Addis Ababa:  

- ECIP - Emerging Cities Integrated Planning Lab dans le EiABC (Ethiopian Institute of 
Architecture, Building Construction and City Development) : Fiseha Wegayeh, Darik 
Zebenigus, Lia Gmariam, Bisrat Woldeyessus, Teshme Tefera, Ahma Ermias, Zewdu Tesfaye 

 Université de Liège : 

- Gembloux Agro-Bio Tech : Jan Bogaert, Gregory Mahy  
  
 

 
Comité scientifique 

 
 

 Dominique Rouillard, ENSA Paris-Malaquais (France) 

 Philipp Misselwitz, Habitat-Unit, Technische Universität Berlin (Germany) 

 Joseph Kabamba Kabata, ISAU/UPN Kinshasa (Democratic Republic of Congo) 

 Marcello Balbo, International urban migrations UNESCO chair / IUAV-Venice (Italy) 

 Haïm Yacobi, University College of London - Bartlett School of the Built Environment, 
Development Planning Unit (United Kingdom) 

 Genet Alem, TU Dortmund (Germany) 

 Adriana Allen, University College of London - Development Planning Unit (United 
Kingdom) 

 Zegeye Cherenet, Addis Ababa University - EiABC Ethiopian Institute of Architecture, 
Building Construction and City Development (Ethiopia) 

 Sabine Planel, Institut de Recherche pour le Développement (IRD) / Research Institute 
for Development (France) 

 Marco di Nunzio, London School of Economics and Political Sciences - LSE Cities 
(United Kingdom) 

 
 
 
 

Nous contacter 
 
 

 habiterconference2018@gmail.com 
 
 
 


