
 

MONTREAL : TERRA (IN)COGNITA 
 

Un groupe de dix jeunes bruxellois.es et liégois.es engagé.e.s partent du 8 au 12 juillet 
2019à la découverte de Montréal et des initiatives citoyennes qui fleurissent un peu 

partout dans la ville. Pendant cette semaine intense en échanges, un seul mot d'ordre: 
réfléchir autour de la notion des communs urbains. 

 
Le groupe qui s'engage dans l'aventure est très pluridisciplinaire, voici un petit aperçu 
des personnes qui le composent: 
 
CHLOE 
Chercheuse au sein du laboratoire Sasha de l'ULB, Chloé explore au quotidien les enjeux 
de gouvernance et les dynamiques citoyennes liés à la fabrique de la ville, notamment à 
travers le projet CitizenDev. Au sein du présent groupe, elle joue le rôle de coordinatrice 
«logistique» et amène ses compétences de chercheuse et architecte-urbaniste. 
 
TOHA 
Anthropologue de formation, photographe passionnée et actuellement employée au 
BRAL (mouvement urbain qui se bat pour un Bruxelles durable), Toha s'intéresse 
particulièrement aux grands dossiers de développement urbain métropolitain et suit de 
près les tendances du gouvernement en ce qui concerne l'implémentation de 
l'occupation temporaire comme outil innovant de planification de la ville. 
 
LAILA 
Étudiante master en urbanisme et aménagement du territoire à la KUL mais aussi 
bénévole au sein de l'asbl Toestand (association qui s'occupe de la réactivation par 
l'usage de bâtiments abandonnés ou oubliés) et engagée dans la maison de jeunes JhMj 
DAR, Laïla met un point d'honneur à encourager les relations bottom-up et les actions 
concrètes dans la ville à travers des situations de rencontres informelles et inclusives. 
 
ARNAUD 
Illustrateur de formation et chargé de projet chez Periferia (association reconnue 
d'éducation permanente qui milite pour un travail en réseau autour de la notion de 
démocratie participative), Arnaud a eu l'occasion de participer à divers projets et a pu 
accompagner différentes dynamiques participatives à différents niveaux et au travers de 
contextes variés; à présent, il ne demande qu'à apprendre des initiatives montréalaises. 
 
FANNY 
Géographe urbaniste et employée depuis quelques mois chez Pro Velo Bruxsel (asbl dont 
la mission est d'accompagner les particulier.e.s, les pouvoirs publics et les entreprises 
vers une mobilité active), Fanny est passionnée par les questions relatives au 
développement durable de nos villes et territoires et cherche en permanence à 
réinventer les pratiques urbaines tout en luttant contre la marchandisation de l'espace 
urbain. 

http://sashalab.be/
https://www.citizendev.be/
http://www.bral.brussels/
toestand.be
http://www.facebook.com/jhmjdar
http://www.facebook.com/jhmjdar
periferia.be
http://www.provelo.org/


ALESSANDRA 
Architecte de formation et actuellement doctorante au sein du laboratoire Sasha près de 
l'ULB autour du sujet de la pédagogie en architecture, Alessandra a déjà participé à de 
nombreux programmes urbains (que ce soit en tant que bénévole ou en tant 
qu'intervenante) durant lesquels elle a eu l'occasion d'explorer la notion d'appropriation 
de l'espace public qu'elle souhaiterait plus libre. 
 
GILLES 
Employé au sein de l'Atelier CUP (agence de paysage et d'urbanisme), Gilles s'engage au 
quotidien dans le processus de transformation et de fabrication de la ville, que ce soit en 
termes de questions de temporalité et de résilience des espaces publics ou encore en ce 
qui concerne le rôle clef de l'imaginaire et de l'identité des territoires dans l'appropriation 
de l'espace. 
 
LUCAS 
Employé au Comptoir des Ressources Créatives, Lucas s'attache à militer 
quotidiennement pour l'émancipation et la professionnalisation des artistes et des 
créateurs.rices sous l'angle de l'économie sociale et de la coopération; en partant des 
besoins du terrain, le secteur social se retrouve peu à peu au cœur des enjeux de la 
transformation des villes et territoires. 
 
PAVEL 
Employé au sein de l'asbl urbAgora depuis plusieurs années, Pavel s'attache à faire de 
son association (reconnue comme asbl d'éducation permanente depuis 2014 et comme 
association environnementale régionale depuis 2018) un lieu de débat citoyen sur la ville 
en stimulant la collaboration entre citoyen.ne.s et pouvoirs publics lors de projets qui 
placent toujours les habitant.e.s au cœur des réflexions. 
 
SIGRIED 
Diplômée en architecture d'intérieur et design d'environnement de l'Ecole Nationale des 
Arts Supérieurs de La Cambre et passionnée en développement durable urbain, Sigried a 
déjà participé activement à de nombreux projets collaboratifs à Bruxelles qui ont 
transformé en profondeur les pratiques urbaines sur différents territoires (Faire Festival, 
projet Co-jardinage...) et ne demande qu'à apprendre des pratiques montréalaises. 

http://sashalab.be/
ateliercup.be
http://www.comptoirdesressourcescreatives.be/
http://www.urbagora.be/
https://www.bruzz.be/samenleving/faire-festival-op-braakliggende-josaphat-site-2019-05-04
https://environnement.brussels/thematiques/alimentation/produire-mes-aliments/ou-produire-en-ville/le-cojardinage

