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L'ARCHITECTURE QUI DÉGENRE
Depuis 2018, L’architecture qui dégenre est une plateforme qui vous propose
de découvrir les utopies réalistes que sont les villes féministes. Car, oui, il
existe autant de formes égalitaires d’habiter et d’habitats que de féminismes :
une infinité.
L'architecture qui dégenre organise depuis 2019 les Journées du Matrimoine
et la Saison Matrimoine depuis 2021. Elle devient officiellement une asbl en
été 2021 et compte une vingtaine personnes impliquées dans son
organisation en tant qu’administratrices, guides conférencières, graphistes,
vidéastes, commissaire d’exposition, membres du comité d'accompagnement
etc.
L’architecture qui dégenre est un lieu de partage des pratiques et des
connaissances en rapport avec l’égalité architecturale et urbaine ; de rendezvous pour des colloques, des conférences, des visites guidées féministes, des
marches exploratoires mais aussi les Journées du Matrimoine ; de
présentation et de découverte d’architectes, d’urbanistes, de militant·e·s ainsi
que des projets d’architecture et d’urbanisme féministes ; de relai d’articles, de
lectures et de cartes blanches sur les thématiques genre et ville ; etc.

CONFÉRENCES
L'architecture qui dégenre propose plusieurs conférences afin de
sensibiliser et de former le public à l'égard du matrimoine et de
l'architecture féministe :
Ce que les féministes font à l’architecture
Des béguinages à l’architecture féministe
Gender Toolkit : mode d’emploi pour une architecture égalitaire
Habiter hors les murs du genre - Belgique ; exemples d’architecture et
d’urbanisme gender sensitive en Belgique
Public/privé : le genre pour déconstruire nos structures spatiales
Matrimoine : la médiation architecturale comme outil d’inclusion
Ce que les féministes font à l’architecture : dégenrer l’histoire et
l’espace.
Sex in the city : le prisme queer en architecture
Queering Brussels

CONTACT : INFO@MATRIMONYDAYS.BE

DURÉE MOYENNE : 1 HEURE

CE QUE LES FÉMINISTES
FONT À L'ARCHITECTURE
Panorama des architectes
(parcours, oeuvre, héritage)

féministes

majeures

Découverte des innovations théoriques et pratiques
qu’elles ont amenées dans le paysage architectural
Focus possible en fin de présentation sur les femmes
architectes belges/matrimoine belge (recherches
encore à faire sur leurs travaux, héritage encore à «
exhumer », etc.)

DURÉE MOYENNE : 1 HEURE

CONTACT : INFO@MATRIMONYDAYS.BE

DES BÉGUINAGES À
L'ARCHITECTURE FÉMINISTE
Focus sur l’histoire des béguines et des béguinages en
tant qu’héritage matrimonial majeur en quoi les
béguines et les béguinages inspirent encore et
toujours les projets d’habitations innovants ?
L’exemple des néobéguinages

DURÉE MOYENNE : 1 HEURE

CONTACT : INFO@MATRIMONYDAYS.BE

GENDER TOOLKIT : MODE
D'EMPLOI POUR UNE
ARCHITECTURE ÉGALITAIRE
Quels sont les indicateurs pour construire une
architecture « sensible au genre », « gender sensitive »
? Comment subvertir les rapports de genre dans
l’habitat ?
Objectif : donner aux architectes et aux urbanistes,
mais aussi aux décideur·euse·s et aux usager·ère·s,
des pistes concrètes à emprunter pour penser une
architecture et un urbanisme égalitaires. Boîte à outils
inspirées de pratiques d’ici et d’ailleurs

DURÉE MOYENNE : 1 HEURE

CONTACT : INFO@MATRIMONYDAYS.BE

HABITER HORS LES MURS DU
GENRE - BELGIQUE
EXEMPLES D'ARCHITECTURE ET
D'URBANISME GENDER SENSITIVE
Quels sont les indicateurs pour construire une architecture «
sensible au genre », « gender sensitive » ? Comment
subvertir les rapports de genre dans l’habitat ?
Objectif : donner aux architectes et aux urbanistes, mais
aussi aux décideur·euse·s et aux usager·ère·s, des pistes
concrètes à emprunter pour penser une architecture et un
urbanisme égalitaires. Boîte à outils inspirées de pratiques
d’ici et d’ailleurs
Focus sur les réalisations et projets en cours en Belgique

DURÉE MOYENNE : 1 HEURE

CONTACT : INFO@MATRIMONYDAYS.BE

PUBLIC/PRIVÉ : LE GENRE
POUR DÉCONSTRUIRE NOS
STRUCTURES SPATIALES
Conférence qui reprend les grandes lignes des gender
studies et leurs influences sur l’analyse et la
conception de l’espace
Dialectique public/privé et homme/femme
Focus sur les enjeux charnières de l’espace public pour
tendre à l’effacement des frontières de genre //
frontières public/privé : cours de récréation, loisirs,
gabarits, traitements des rez-de-chaussée, etc.

DURÉE MOYENNE : 1 HEURE

CONTACT : INFO@MATRIMONYDAYS.BE

DURÉE : 1 HEURE

MATRIMOINE : LA MÉDIATION
ARCHITECTURALE COMME
OUTIL D'INCLUSION
Outils adressés aux institutions pour mettre en place
de la médiation architecturale (visites guidées,
mémoire collective participative // ex. inventaires ou
encore Wiki Women Design, etc.)
Réflexions sur la création de label et/ou de pôles de
réflexion spécifiques aux questions de genre et de
représentation des femmes dans les institutions
culturelles, muséales, architecturales, etc.

DURÉE MOYENNE : 1 HEURE

CONTACT : INFO@MATRIMONYDAYS.BE

CE QUE LES FÉMINISTES FONT À
L'ARCHITECTURE : DÉGENRER
L'HISTOIRE ET L'ESPACE
Cette intervention s’articulera selon deux thématiques
complémentaires :
d’une part, les gender studies comme outils pour écrire
un nouveau récit inclusif de l’architecture
et, d’autre part, les contributions féministes des
théoricien·ne·s et praticien·ne·s de l’architecture pour
déconstruire nos structures spatiales genrées et
construire une ville égalitaire.
La conférence permettra ainsi de comprendre les enjeux
historiques ainsi que contemporains liés aux études de
genre et à l’architecture.

DURÉE MOYENNE : 1 HEURE

CONTACT : INFO@MATRIMONYDAYS.BE

SEX IN THE CITY : LE PRISME
QUEER EN ARCHITECTURE
Ce situer : l’identité individuelle comme positionnement
politique
La question queer dans l’espace public : l’exclusion et
la violence des espaces quotidiens
Survivre par la fierté, l’outil de la non-mixité et la
visibilité

DURÉE MOYENNE : 1 HEURE

CONTACT : INFO@MATRIMONYDAYS.BE

QUEERING BRUSSELS
Contextualiser Bruxelles dans la question queer
La responsabilité
architectes

et

les

actions

possibles

des

Exemples de queerness architecturale dont le projet du
commissariat à Bruxelles

DURÉE MOYENNE : 1 HEURE

CONTACT : INFO@MATRIMONYDAYS.BE

ÉQUIPE
Apolline Vranken : Diplômée en architecture à l'ULB en 2017, Apolline
Vranken travaille ensuite pendant plus de deux ans comme chargée de
projets pour l’asbl L’Ilot-Sortir du sans-abrisme et comme architecte.
Suite à son travail de fin d’études « Des béguinages à l’architecture
féministe », elle fonde en 2018 la plateforme L'architecture qui dégenre.
Elle est à l'initiative des Journées du Matrimoine et actuellement
chercheuse doctorante FNRS au sein de la Faculté d’architecture La
Cambre-Horta ULB.
Rosalie Lefebvre : Diplômée en architecture à l’UCL en 2016, Rosalie
Lefebvre a collaboré avec plusieurs bureaux d’architecture à Bruxelles
et s’attache à participer à des projets architecturaux qui s’inscrivent
dans une vision engagée, où les enjeux sociétaux et environnementaux
sont réellement considérés. En 2021, Rosalie rejoint l’équipe de la
programmation de l’édition belge des Journées du Matrimoine.
Camille Kervella : Camille Kervella est architecte diplômée en 2020 à
l’UCL avec son mémoire « Sex in the city ». Elle s’intéresse aux
questions fondamentales féministes et queer (LGBTQIA+) dans les
sociétés édifiées. À présent architecte stagiaire, son intérêt pour les
problématiques féministes et queer se développe dans son
militantisme et son activité au sein de L’architecture qui dégenre.

