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Autour de  
 Volume. Philosophies et politiques de l’architecture 

 
Journée d’études autour du livre de Sylviane Agacinski, « Volume. 

Philosophies et politiques de l’architecture », Galilée, 1992. 
 

Vendredi 23 avril 2010 
Université de Liège 

Place du XX Août, 7, bât. A1 (1er étage) - Salle des Professeurs 
 
 

Présentation : 
 

Au carrefour des interrogations politiques, métaphysiques et esthétiques, les textes de 
Sylviane Agacinski, repris dans Volume. Philosophies et politiques de l’architecture, 
problématisent de manière originale et rigoureuse les enjeux vers lesquels les phénomènes 
« spatiaux » ne cessent de nous renvoyer. En présence de l’auteure, il s’agira ainsi de réactiver 
une perspective critique sur les motifs qu’une communauté mobilise lorsqu’elle met en forme 
son territoire : le réel et le possible, la division et l’unité, le partage entre le privé et le public, 
l’identité et la mémoire, l’art et la mise en exposition, etc. Cette rencontre, volontairement 
ouverte à des problématiques qui, pour être multiples, n’en sont pas moins croisées, constitue 
l’occasion d’un double dialogue : dialogue entre l’investigation philosophique et la 
production de l’espace, d’une part, dialogue entre des disciplines, institutions et professions 
qui, bien que préoccupées par des « objets » communs, sont trop rarement amenées à engager 
un travail collectif et à questionner leurs frontières.  
 
Programme :  
 
9.15  Introduction  
9.30   Sylviane Agacinski (EHESS) 

Présentation de Volume  
10.00 J.-L. Genard (La Cambre – ULB)  
 Architecture et critique de la modernité  
10.30 Discussion 
 
11.00  Pause 
 
11.15  Rudy Steinmetz (ULg) 
 Rem Koolhaas, Le Corbusier et la ville-événement 
11.45 G. Brausch  (ULg) 

Aux bords de l’architecture et du politique. Une pensée « an-archique » 
12.15  Discussion 
 
12.45 Pause déjeuner 
 



14.15  D. Pieret (ULg) 
 Sans espace propre, hors du monde commun : « prisonnier du passage » 
14.45 David Tieleman (ISA St Luc) 
 Prisons : l'espace privé en question 
15.15  Discussion 
 
15.30 Pause 
 
15.45 Stéphane Dawans (ISA L. Lombard) 
 Le culte moderne de la mémoire : patrimoine et philosophie du soupçon  
16.15 Discussion 
16.45 Clôture de la journée 
 
 
A préciser : 
 
La journée est valorisable dans le cadre de la formation doctorale. 
 
Liens & contact 
 
http://www.philopol.ulg.ac.be/2_1_agenda.html 
ou 
http://www.philosophie.ulg.ac.be/esthetique/presentation.htm 
 
 
Contact : Geraldine.brausch@ulg.ac.be  
 
 


