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De 9h à 17h

LA RECHERCHE 
TRANSDISCIPLINAIRE 
au sein des universités  

09h00  Accueil

09h30   Introduction (plénière)

10h00   Groupes thématiques (3 sessions en parallèle)

G1 (1) - Méthodologie et construction des connaissances transdisciplinaires :
 
Pourquoi et comment faire de la recherche transdisciplinaire dans les universités ? Quels sont les 
enjeux méthodologiques spécifiques à la recherche transdisciplinaire ? Quelle est l’utilité de nos 
productions et leur plus-value par rapport à d’autres types de recherche ? 

Comment s’hybrident légitimité et production de connaissances situées ? Fabrique d’une thèse 
transformative autour du cas de la santé des plantes chez les Croqueurs de Carottes, artisans semenciers  
w Stéphanie KLAEDTKE (ULiège - SEED) w Frank ADAMS (producteur de semences)  w Philippe 
CATINAUD (artisan semencier)  w Véronique CHABLE (INRA) w Pierre M. STASSART (ULiège - SEED)

Penser ensemble la démocratie participative  w Amélie PIERRE (UNamur - Trans)

Les atouts de la transdisciplinarité dans l’appréhension des problématiques d’inondation à Bruxelles :  
le cas de la rue Dupré (Jette) et du projet BrusSEau  wDimitri CRESPIN (VUB - HYDR)  w Boud VERBEIREN 
(VUB - HYDR)

G2 (1) - la posture du chercheur/-euse dans la transdisciplinarité
 
Quels liens tisser et/ou entretenir entre engagement dans la société civile et engagement dans les 
universités ? Comment la recherche transdisciplinaire influence-t-elle la posture du chercheur et 
sa trajectoire de chercheur ?

Concilier action et recherche au sein d’un projet de recherche transdisciplinaire (WIM–Innoviris) : un 
travail d’équilibriste
w Maëlle VAN DER LINDEN (UCL - LAAP / Innoviris)  w Julie HERMESSE (UCL - LAAP / Innoviris)

Le rôle du promoteur à l’épreuve de la transdisciplinarité  w Marek HUDON (ULB - CEESE / CERMI)

G3 - la teMporalité de la recherche transdisciplinaire
 
Comment prendre en compte et concilier les temporalités propres à chaque partie prenante dans 
des projets transdisciplinaires ? 

Les contraintes de la temporalité dans la recherche transdisciplinaire : enjeux pour une participation et une 
co-création fructueuses et durables  w Etienne TOFFIN (ULB - ValueBugs)

Quand « produire » des savoirs et contribuer à la connaissance ne se recouvrent pas.  
Retour sur l’échec d’un projet de recherche-action participative dans une contexte institutionnel en crise   
w Marie DERIDDER (UCL - LAAP)

PROGRAMME



11h15  Pause

11h45  La recherche transdisciplinaire comme service à la société (plénière) 
Comment produire, financer et valoriser les connaissances situées en Région Bruxelloise ? 
 
Des connaissances intégrées pour Bruxelles ? Réseautage, production et valorisation dans le domaine 
des études Bruxelloises w Joost VAESEN (VUB / Brussels Studies Institute)  w Benjamin WAYENS 
(ULB / USL - B / Brussels Studies)

Innoviris : une administration initiant et expérimentant le financement de projets de recherche 
transdisciplinaires  w Yannik HALLET (Innoviris) w Jeremy LEVIN (Innoviris) w Xavier HULHOVEN 
(Innoviris)

Débat introduit par deux représentants des KTO bruxellois (Knowledge Transfer Office) 

12h45  Lunch

13h45  Groupes thématiques (3 sessions en parallèle)

G1 (2) - Méthodologie et construction des connaissances transdisciplinaires
 
Pourquoi et comment faire de la recherche transdisciplinaire dans les universités ? Quelle est 
l’utilité de nos productions et leur plus-value par rapport à d’autres types de recherche ? Quels 
sont les enjeux méthodologiques spécifiques à la recherche transdisciplinaire ? 

Itinéraire d’une thématique de recherche “idéale”  /  La co-instauration de la forêt comme thème de recherche 
transdisciplinaire  w Charlotte BRÉDA (Uliège - SEED) w Dorothée DENAYER (Uliège - SEED)

Transdisciplinarité : l’action au sein de l’université ou l’université au cœur de l’action ? Créer des 
interfaces pour ancrer les connaissances et les rendre saisissables  w Maguelone VIGNES (Metrolab. 
Brussels / UCL - CRIDIS / RML - B) w Marco RANZATO (Metrolab.Brussels / ULB-Faculté d’Architecture La 
Cambre - Horta)

G2 (2) - la posture de chercheur/-euse dans la transdisciplinarité
 
Quels liens tisser et/ou entretenir entre engagement dans la société civile et engagement dans les 
universités ?  
Comment la recherche transdisciplinaire influence-t-elle la posture du chercheur et sa trajectoire 
de chercheur ?

Modéliser entre savoirs paysans et concepts académiques : quelles conditions d’un bricolage réussi ?  
w Kevin MOREL (UCL - ELIA)

Sur l’émergence d’une posture transdisciplinaire radicale dans une trajectoire de chercheur (domaine de 
l’élevage) : Dimensions théorique, psychologique et pragmatique, et proposition de formalisation   
w Cyrille RIGOLOT (INRA)

G4 - enseigner et forMer à la recherche transdisciplinaire

Quelle formation proposer pour les chercheurs et futurs chercheurs à la recherche 
transdisciplinaires ? Quel enseignement développer dans les cursus universitaires ? 

Comment écologiser l’enseignement des bioingénieurs ? Un récit de parcours  
w Marjolein VISSER (ULB - EIB)

Architecturer les espaces d’éducation et d’enseignement : rencontres plurielles entre l’intention 
pédagogique, le projet d’architecture et l’appropriation des espaces par les usagers  
w Laura MAMBELLA (UCL – LOCI)  w Lionel HERINCKX (UCL – LOCI)  w Mariane FRENAY 
(UCL - PSP & IPSY)  w Olivier MASSON (UCL - LOCI)

15h00  Pause

15h30  La production de connaissances transdisciplinaires : valorisation, évaluation et 
légitimité (Débat « fish bowl)

Comment valoriser, évaluer et légitimer des résultats de recherche transdisciplinaire ? Quelle éval-
uation et valorisation proposer pour les connaissances produites ? Comment construire la légitimité 
des recherches transdisciplinaire au sein des universités ? 
Débat introduit par  :  w Kevin MOREL (UCL - ELIA)  w Julie HERMESSE (UCL - LAAP / Innoviris)  
w Marek HUDON (ULB - CEESE)

16h30  Conclusion

17h00 - 18h00  Drink



COMITÉ D’ORGANISATION

Audrey VANKEERBERGHEN pour le Centre d’Appui de l’action Co-
Create (CACOC) / Agroecology Lab (ULB)

Julie HERMESSE pour le Laboratoire d’anthropologie prospective 
(LAAP), UCL 

COMITÉ SCIENTIFIQUE

DEDEURWAERDERE Tom, Biogov Unit, Centre for Philosophy of Law, 
Earth and Life Institute, UCL

HERMESSE Julie, LAAP, UCL / Innoviris

HULHOVEN Xavier, Innoviris

LAURENT Pierre-Joseph, LAAP, UCL

STASSART Pierre-Marie, SEED, ULg

VAN DYCK Barbara, SPRU - STEPS Centre, Sussex University

VAN DER LINDEN Maëlle, LAAP, UCL / Innoviris

VANKEERBERGHEN Audrey, Centre d’Appui pour l’Action Co-
Create /Agroecologylab - Université Libre de Bruxelles 

VISSER Marjolein, Agroecologylab - Université Libre de Bruxelles

INFOS PRATIQUES
Inscription obligatoire

Date limite des inscriptions : 

31 août 2018

Lieu : 
Auditoire FORUM G

Université libre de Bruxelles
Campus de la Plaine, 

Boulevard du Triomphe, 
1050 Bruxelles

Métro ligne 1 – arrêt Delta
Bus 71 – arrêt Fraiteur

Pour toutes questions ou informations : 

transdisciplinarite2018@cocreate.brussels


