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Task-Force Vesdre (TFV) U-Liège

La Task-Force Vesdre (TFV) est une équipe scientifique transdisciplinaire créée en 
septembre 2021 au sein de l’Université de Liège en réponse à la récente crise 
hydrologique qui a durement atteint / touché le territoire de la province liégeoise.

Afin de questionner les actions concrètes et opérationnelles susceptibles d’avoir 
un impact concret sur le territoire et sa résilience aux risques d’inondations, la 
TFV développe une « recherche-projet » fondée sur une démarche de « 
prospective territoriale » articulée en une série de scénarios, et nourrie par 
l’intégration et la systématisation des compétences complémentaires présentes 
en son sein Ce faisant, la TFV contribue à alimenter les thèmes et les ambitions 
du débat public, et se propose comme outil d’aide à la décision. Projets/actions 
menés à ce jour par la TFV 





Projets professionnels d'architecture et 
d'urbanisme :
Jan – déc 2022 : « Schéma stratégique multidisciplinaire du bassin 
versant de la Vesdre » financé par la Région Wallonne, avec STUDIO 
Paola Viganò .









Événements publics :

23/10/2021 : « Après-midi de réflexion sur la Vallée de la Vesdre », 
Amphithéâtre Opéra de l’ULiège.

10/02/2022 : « Matinée de réflexion sur la Vallée de la Vesdre », Dison.

01/07/2022 – 15/07/2022: « Exposition a Verviers »





Projets pédagogiques :

• Sep 2021 : Lancement de la plateforme de collaboration 
interuniversitaire entre ULiège, KULeuven, ULB.





Projets pédagogiques :

• Sep 21 - Juin 22 : Ateliers de projet urbain :

- Dynamiques d’urbanisation. Le bassin versant de la Vesdre : vers un 
territoire hydrophile (FSA – Faculté des Sciences Appliquées, ULiège)

- Habiter le territoire inondé (FA – Faculté d’Architecture, ULiège)

- Vesdre 2050 : Nous a(u)près du déluge (FA ULiège)

- Vivre/Habiter le lit majeur (FSA ULiege)





Projets pédagogiques :

- Aléas climatiques et inondations : Penser Chaudfontaine dans une 
perspective d’adaptation(s), Workshop international 25-29 avril 2022 
Chaudfontaine (ULiège, Université de Reims, UNIL – Université de 
Lausanne, KULeuven)



Le bassin versant de la Vesdre



le « déluge » dans la 
vallée de la Vesdre 
comme métaphore 
planétaire d’une époque
de transition qui investit
le projet de territoire d’un
rôle inédit et prometteur



Nous, après le déluge

La première trajectoire caractérise le moment même, et ceux ayant immédiatement suivi 
la crise : la montée inexorable des eaux y provoque un sentiment de désorientation 
profonde ouvrant la voie au désespoir, à la déconvenue, mais aussi à la puissante 
survenance de nouveaux imaginaires, envahissants et capables de réorienter l’avenir.

“Après nous, le déluge”

La deuxième trajectoire, liée à l’expression de Mme de Pompadour, témoigne d’une forme 
de détachement vis-à-vis de l’avenir et implique une vision partielle –en partie biaisée– de 
la réalité. Cette attitude peut être associée à un détachement des logiques territoriales, à 
l’approche « techniciste » d’occupation progressive de la vallée caractéristique des XIXe et 
XXe siècles (urbanisation progressive du lit majeur, modification de la morphologie des 
berges, gestion productiviste des forêts, etc.), à la transformation désenchantée du 
territoire, et à la lente mais inexorable production du risque. Cette attitude caractérise 
surtout la période précédente à la crise, pourtant encore présente). 

Nous auprès du déluge

La troisième trajectoire, qui s’est affirmée après les inondations, reconnaît la nécessité de « 
vivre avec la crise » et d’un changement radical de paradigme, et concerne le projet de 
transition



EXPOSITION
01/07/2022 – 15/07/2022

Gare de Verviers


