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ÉDITO 

Habiter la ville/Cultiver l’urbanité

J’ai souhaité mettre en place un temps commun de réflexions et d’actions pour la 
ville et la culture avec comme objectif de remettre la culture au centre des préoc-
cupations de la cité, en tant que vecteur de lien et d’identité.

L’étymologie du mot culture nous rappelle le lien organique qu’elle entretient avec 
le fait d’habiter un territoire (CULTURE - nf - LAT. Cultura : Habiter, Cultiver, Honorer).

Ainsi, habiter la ville, c’est aussi et surtout occuper et animer ses lieux de culture 
pour rassembler, décloisonner, questionner nos pratiques et activer la dynamique 
du collectif et du commun. Qu’avons-nous en commun? Quelle(s) ville(s) vou-
lons-nous habiter et construire ensemble?

Il est plus que jamais essentiel de se rassembler et de (re)créer des espaces de 
rencontres, de débats, de réflexions et de partages pour imaginer ensemble l’ave-
nir commun de l’humain et de l’urbain.

Le programme de cette première édition d’AGIR POUR LE VIVANT LIÈGE alter-
nera, durant trois jours, du 28 avril au 30 avril, des moments de réflexions, de 
rencontres et de partages: spectacle, débats, tables rondes, nuit des communs, 
balades, concerts, repas.

Nous espérons que cette première édition sera riche en échanges et découvertes.

Mehmet AYDOGDU (Échevin de la Culture  - Ville de Liège)



AGIR POUR LE VIVANT ?

 Développons nos forces à toujours raconter une autre histoire, une histoire de plus 
et alors peut-être nous retarderons la fin du monde. 
Ailton Krenak, Idées pour retarder la fin du monde, traduit par Julien Pallotta, Belle-
vaux, Dehors, 2020.

Agir pour le vivant est un programme de réflexions et d’actions  afin de repen-
ser notre façon d’habiter le monde aujourd’hui. Le projet se développe en deux 
temps - un temps fort tous les ans, la dernière semaine d’août à Arles - et des 
rendez-vous tout au long de l’année en partenariat avec des structures culturelles, 
des collectivités et des villes. À la croisée des formes et des disciplines, notre am-
bition est de dessiner collectivement le passage vers une société qui intégrerait le 
vivant - humain, animal, végétal, minéral - au cœur de ses développements. 

C’est une étape importante que de s’associer à la Ville de Liège pour prolonger les 
réflexions engagées depuis le début de l’aventure du projet et organiser un espace 
d’échanges pour explorer en particulier les liens entre l’urbain et l’humain. Ques-
tionner nos perceptions de la ville, nos usages, les nécessités dans un contexte 
de crise grandissante. 

Depuis 2007, plus d’un humain sur deux vit en ville, selon une estimation des Na-
tions Unies. De nouvelles méthodes de comptage indiquent que ce serait déjà 
le cas de plus de sept personnes sur dix, un fait inédit dans l’histoire humaine. 
À l’heure des déséquilibres environnementaux, sociaux, climatiques que nous 
connaissons, les villes n’ont d’autres choix que de repenser leurs modèles pour 
être plus vivables, désirables, inclusives. 

À l’occasion de ces trois jours; auteurs, architectes, penseurs, citoyens, artistes, 
tissu associatif seront invités à échanger, débattre sur les grandes questions qui 
irriguent cette problématique : Quels liens la ville entretient-elle aujourd’hui avec la 
Culture et le vivant? Comment faire des espaces publics des vecteurs de liens et 
d’épanouissement des relations sociales ? Comment agir collectivement, en lien 
avec les citoyens, les acteurs publics, les associations, les entreprises ? 

Dans cette perspective, nous avons à cœur de proposer un projet utile, rassem-
bleur, joyeux, susceptible d’engendrer des projets à plus long terme pour répondre 
aux défis urbains et culturels de la ville de Liège. 

Edith Bertholet (Chargée de projet - Ville de Liège ) & Alain Thuleau (Comuna)



VENDREDI 29 AVRIL  

RENCONTRES
Faire société, faire lieu, faire lien. Sommes-nous encore humains ? 

LA BOVERIE 

18h30 - 19h00 
Introduction par Vinciane Despret, philosophe. 

19h00 - 21h00  
Table ronde
Porter un autre regard sur l’hospitalité, la capacité de la ville à accueillir et proté-
ger les citoyens et la place du vivant dans la ville .

Intervenants :  Dominique Bourg, philosophe, Valérie Chansigaud, historienne des 
sciences et de l’environnement, Hassan Bousetta, sociologue, Olivier de Schutter, 
rapporteur spécial de l’ONU sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme. 

Lexicographes : Fabien Vallos, philosophe et auteur, et Sébastien Pluot, commis-
saire d’exposition, interprètent les conversations, l’étymologie des mots et des 
concepts et les partagent en direct avec le public.

Réservation : info@laboverie.com

LA NUIT DES COMMUNS 
Réinventer la ville et la démocratie locale.

THÉÂTRE DE LIÈGE

De 21h30 à Minuit

Rendez nous nos communs! Venez partager vos rêves communs. 

Une idée, un projet, une image, un désir, un souhait pour dessiner le visage d’une 
ville “ en commun ”.

Moments de partage collectifs et festifs. Comment penser et agir collectivement  ?

avec Vinciane Despret, Dominique Bourg, Christian Vanizette, fondateur de 
MakeSense.



SAMEDI 30 AVRIL

BALADES-CHANTIERS DANS LA VILLE 

1h30 par balade + 30 minutes d’atelier / sur inscription 

Départ et arrivée - GRAND CURTIUS

Départ à 15h00

Entre réalité et fiction prospective, votre désir de ville
Accompagné par un.e guide, le public sera amené à découvrir la ville d’un nouvel 
œil, en questionnant nos manières de percevoir et d’habiter. Connaissons-nous 
l’histoire des végétaux qui peuplent la ville et ceux qui pourraient la peupler ? Et si 
les bassins versants pouvaient nous raconter les inondations qui ont eu lieu der-
nièrement ? Comment nos aménagements ont-ils influencé l’évolution des non-vi-
vants ?  Peut-on développer un regard neuf sur notre ville à travers l’art urbain ? 

Balade 1 - Ce que les plantes devraient dire de la ville 
Raconter la ville à partir des plantes qui la peuplent et celles qui devraient être 
plantées pour un cadre de vie protecteur et la lutte contre le réchauffement cli-
matique. Renverser les représentations habituelles et favoriser le renouveau de 
l’action politique en matière d’aménagement politique des espaces verts.

avec Kim Maréchal, animateur reforestation.

Réservation : https://www.eventbrite.fr/e/314538251377

Balade 2 - Et si la Meuse pouvait écrire… - L’amorce d’une réflexion en balade sur 
le fleuve et ses bassins versants ce qui le relie aux habitants. En faire un acteur 
constructif de la lutte contre le réchauffement climatique.      
    
avec Pierre Ozer, professeur ULIEGE et Caroline Lamarche, autrice. 

Réservation : https://www.eventbrite.fr/e/314545563247



Balade 3 - Quand l’urbain perd de l’humain - Balade d’identification de nouvelles 
continuités urbaines : quand le vide généré (espaces publics) est source d’inten-
sification et de liens.

avec Bernard Deffet, architecte, chef de travaux à la faculté 
d’architecture de l’ULiège.
 
Réservation : https://www.eventbrite.fr/e/314548281377

Balade 4 - Quand l’art rencontre l’urbain - Comment redessiner et appré-
cier le visage de la ville à travers l’art urbain ? 

avec Michaël Nicolaï, Directeur artistique de SPRAY CAN ARTS.

Réservation : https://www.eventbrite.fr/e/314600537677

CONCERT APÉRITIF
Fefeye - Duo Liégeois (Pop/Rock)
LE TRINKHALL CAFÉ 
19h00
 
REPAS PARTAGÉ 
Repas partagé avec les citoyens, intervenants, 
associations et partenaires du projet. 
LE TRINKHALL CAFÉ

20h00

PAF: 10€ - Réservations: Trinkhall Café - Contact : 04 223 16 19



PROGRAMME

JEUDI 28 AVRIL VENDREDI 29 AVRIL SAMEDI 30 AVRIL

SPECTACLE 
THÉÂTRE DE LIÈGE 

20h00
Amore, Pippo Delbono

RENCONTRES 
LA BOVERIE
 
18h30 - 19h00
Introduction 

19h00 - 21h00 
Faire société, faire lieu, 
faire lien. Sommes-nous 
encore humains ? 

LA NUIT DES COMMUNS 
THÉÂTRE DE LIÈGE 
De 21h30 à Minuit

BALADES-CHANTIERS
DANS LA VILLE
GRAND CURTIUS

15h00 
• Quand l’urbain perd 
de l’humain
• Ce que les plantes  
devraient dire de la ville
• Et si la Meuse pouvait 
écrire…
• Quand l’art rencontre 
l’urbain 

CONCERT APERITIF
TRINKHALL CAFÉ
19h00

REPAS PARTAGÉ
TRINKHALL CAFÉ
20h00

THÉÂTRE DE LIÈGE
(Place du XX Août)

TRINKHALL CAFÉ
(parc d’Avroy)

LA BOVERIE
(parc de la Boverie)

GRAND CURTIUS
(en Féronstrée)


