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DANS CE NUMÉRO SPÉCIAL
La haute saison des rencontres scientifiques
VRM, dont la mission de diffusion et de valorisation de la recherche en fait un promoteur privilégié de rencontres scientifiques diverses, propose pour 2004 une série d’ateliers, colloques et conférences qui auront
lieu au Québec et ailleurs. Certaines de ces rencontres ont déjà eu lieu, mais c’est véritablement au printemps, la « haute saison » de la science au Québec, que se tiendra la majeure partie de ces événements.
Ce numéro spécial « Rencontres scientifiques » présente les thèmes abordés lors des rencontres.

EVÉNEMENTS VRM RÉCENTS
HIVER 2003-2004
9-10 janvier 2004 – Pôle Universitaire de Bordeaux
L’Observatoire international des métropoles
Des membres du réseau ont participé à la deuxième rencontre internationale de l’Observatoire international des métropoles auquel VRM s’est joint l’an dernier. Ce colloque, qui s’est tenu à Bordeaux les 9 et 10
janvier 2004, a réuni des chercheurs des quatre coins du globe autour des transformations métropolitaines
en cours et leurs implications politiques dans seize pays de l'Afrique, de l'Amérique du Nord, de l'Asie, de
l'Europe et du Moyen Orient. Sur la base d'un protocole provisoire concernant les définitions métropolitaines utilisées dans chaque pays, les participants se sont chargés de collecter et d'analyser des données
portant sur les aires métropolitaines de plus de 200 000 habitants. L'analyse s’est concentrée sur des tendances métropolitaines vers la périurbanisation et la polarisation spatiale, les convergences possibles
d'évolution avec les régions métropolitaines des États-Unis, les effets de ces changements sur le comportement politique et les projets de prochains colloques.
2003-2004 – Université du Québec à Chicoutimi
Vision Saguenay 2025
Vision Saguenay 2025 s'inscrit tel un mouvement issu de la prise de conscience générale que le territoire
de Ville de Saguenay est arrivé à la croisée des chemins dans sa trajectoire de développement culturel,
social et économique. Plusieurs indicateurs économiques, sociaux, politiques et environnementaux illustrent clairement cette période de rupture importante. On y propose un exercice de prospective territoriale
qui est effectué par la collectivité de femmes et d'hommes concernés par l'avenir de Saguenay. Une démarche articulée est utilisée pour doter la collectivité d'une vision globale selon une perspective de vingt
ans. Tous les principaux secteurs d'activités économiques, sociales et culturelles ainsi que toutes les zones de ce vaste territoire du Saguenay font l'objet d'attention particulière de la part de tous les partenaires
intéressés, sans exclusion. Voici les thématiques abordées jusqu’à maintenant :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le rôle des médias dans le développement local et
régional. 20 février 2004
L'enjeu de l'aménagement du territoire. 13 février
2004
L'enjeu de la forêt. 6 février 2004
L'enjeu du tertiaire moteur. 27 janvier 2004
Le développement social : apanage du mouvement
communautaire ou projet de collectivité ? 22 janvier
2004
Démocratie et Gouvernance. 12 décembre 2003
L'enjeu de l'entrepreneuriat dans la Cité saguenéenne
en maturation économique. 1er décembre 2003
L'économie agroalimentaire dans le développement
d'une ville. 28 novembre 2003
Déjeuner-causerie du tertiaire moteur. 4 novembre
2003
Les jeunes : leur place et leur avenir à Saguenay. 10
octobre 2003
Le rôle de la culture dans le développement d'une
ville. 11 septembre 2003

•

À propos de l’entrepreneurship collectif, Hélène Simard, Conseil de la coopération du Québec.

•

L’entrepreneuriat, une culture à développer, André
Jalbert, Fédération des coopératives de développement régional du Québec.

Pour plus de détails :
http://www.vrm.ca/VisionSag_entre2.asp.

AVRIL 2004
7-8 avril 2004 – Chicoutimi
Vision Saguenay 2025
Colloque : Le devenir du Saguenay
La conjoncture s’avère excellente actuellement pour effectuer une large réflexion collective à propos des modalités
concrètes d’une relance économique, sociale et culturelle
de Saguenay. Soulignons les quatre principales raisons
qui rendent ce colloque nécessaire :

15 mars 2004 – INRS-UCS
Conférence-midi de Robert Young : « Provincial Involvement in Municipal-Federal Relations »
Les relations entre les gouvernements municipaux et le
gouvernement fédéral sont moins étudiées au Canada.
L'objectif de cette présentation est d'explorer comment les
gouvernements provinciaux médiatisent les relations entre
les municipalités et Ottawa. Après une brève discussion
sur les relations entre les paliers municipal et fédéral,
l'exposé conçoit un modèle général des facteurs qui déterminent ces relations. En utilisant la littérature secondaire et un nombre limité de données obtenues à partir d'entrevues, il est à présent question de médiatiser ce
type de relations par les gouvernements provinciaux. Les
quelques facteurs qui expliquent l'intensité de cette médiation reposent sur la nature de la province, d'autres
reposent sur la nature du champ politique en question.

1)

la mise en œuvre de la nouvelle agglomération fusionnée provoque de nouveaux leaderships ;

2)

les opérations de R&D se multiplient dans les divers
secteurs économiques ;

3)

l’amélioration du réseau de transport est significative ;

4)

le Saguenay a réalisé très peu de progrès économique et social réel depuis deux décennies.

Les grands thèmes au programme :
7 avril 2004
Bloc I Éléments de vision 2025 : la démocratie, le développement durable, les jeunes, la gouvernance, le développement social, les médias
Bloc II Consolidation territoriale de la Cité :
l’aménagement et l’urbanisme, le secteur public local, le
bassin de main-d’œuvre, la dynamique communautaire, le
tertiaire moteur, la stratégie de développement.
Bloc III L’intégration de la Cité dans sa région : l’équilibre
urbain-rural, le financement des initiatives, l’économie des
collectivités autochtones, l’agroalimentaire, la forêt,
l’entrepreneurship coopératif.

Consultez notre site d’ici peu pour la synthèse de la rencontre au : http://www.vrm.ca/province.asp.

EVÉNEMENTS VRM À VENIR

Souper conférence : Gérard Bouchard (UQAC) « Sur les
mythes fondateurs de la région »

MARS 2004

8 avril 2004
Conférence : Gilles Bergeron (UQAC) « Sur la trajectoire
régionale face à l’économie du savoir ».

19 mars 2004 – Université du Québec à Chicoutimi
Vision Saguenay 2025 – L’entrepreneurship coopératif

Bloc IV Repositionnement de la Cité et de sa région sur
l’échiquier continental et mondial : le système
d’innovation, la dynamique culturelle, le marketing territorial, la prespection industrielle, le réseautage, la coalition
de développement.

La région compte aujourd'hui plus de 210 coopératives en
activité. Celles-ci regroupent autour de 40 000 membres,
emploient 4 000 individus et génèrent un chiffre d'affaires
régional de tout près d'un demi-milliard par année.
La valeur et la pratique de la coopération débordent le
cadre des organisations formelles pour devenir une institution qui influence nos comportements individuels et
collectifs. Les présentations au programme :

Pour plus d’informations sur le colloque :
http://www.vrm.ca/VisionSag_devenir.asp.
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de couches ouvrières en ascension sociale. Dans quelle
mesure de nouveaux « clercs » apparaissent-ils aujourd’hui pour porter la parole des plus précarisés ?

4-5 mai 2004 – Institut d’études politiques de Bordeaux
Colloque international : Les recompositions territoriales locales en France et au Québec

2) Le défi de l’institutionnalisation
La tension entre contre-pouvoir et institutionnalisation est
une tension structurelle des mouvements sociaux. Dans le
champ urbain, elle a pu se traduire par l’intégration de
groupes ou d’associations aux modes de gestion urbaine
qu’elles ont contribué à faire évoluer avec, comme
contrepartie, une professionnalisation des animateurs de
ces mouvements et leur éloignement des groupes qui les
ont portés. Comment les mouvements urbains composent-ils entre contre-pouvoir et institutionnalisation ?

Ce colloque, commandité par VRM et le CRECQSS
(Centre de recherche et d'étude sur le Canada et le Québec en sciences sociales) de l'Institut d'études politiques
de Bordeaux, vise à partager des expériences communes
de recomposition territoriale. La rencontre doit également
permettre de comparer les outils conceptuels privilégiés
dans l'étude des territoires politiques en France et au
Québec. Au-delà des trois thèmes, les intervenants sont
invités à envisager la possibilité de construire un cadre
analytique commun.

3)

La mise en place de dispositifs participatifs ouvre de nouveaux espaces de débat et de représentations. Les mouvements sociaux y trouvent-ils une place et de quelle
manière y interviennent-ils, comme participants reconnus,
groupes de pression ?

Les grands thèmes abordés :
1)

La transformation des règles du jeu par l'institution
centrale et le changement de rôle de celle-ci :
Séance 1 : évaluation comparative de la portée et
des effets des réformes;

Pour plus d’informations, visitez le site VRM au cours des
prochaines semaines.

Séance 2 : s'interroger sur la façon dont le centre se
redéfinit.
2)

La mise en place de logiques de « projet » et de développement territorial.

3)

Retrouver les citoyens ?

10 mai – Université du Québec à Montréal
Colloque : Aide à la décision et processus participatifs en aménagement du territoire
Présenté dans le cadre de l’ACFAS, ce colloque a pour
but d’offrir une plate-forme de discussions et d’échanges
autour des processus d’information et de décision en
aménagement du territoire ainsi que de faire connaître
l’aide à la décision et ses instruments.

Pour plus d’informations sur la rencontre :
http://www.vrm.ca/recompositions.asp
7 mai – Paris
Gestion locale et démocratie participative. Mouvements urbains et participation

Le colloque devrait contribuer à la rencontre et la discussion entre deux grandes approches : les approches basées sur les techniques d’information (SIG et analyse
multicritère) et les approches qui privilégient la forme et
l’action concrète.

Ce séminaire s’inscrit dans une approche de recherche
comparative portant sur la gestion locale et la démocratie
participative à partir de l’étude de trois métropoles : Montréal, Berlin, Paris. Il prolonge les travaux du précédent
séminaire organisé en mai 2003 à Montréal qui a discuté
de la place des arrondissements dans la gestion politique
et urbaine des grandes villes.

Les discussions chercheront aussi à développer un regard
critique sur les limites et difficultés des processus participatifs en aménagement du territoire. Deux angles
d’analyse sont proposés : celui de l’expertise et celui de
l’accès à l’information.

Le séminaire est centré sur la question des mouvements
urbains, de leurs transformations récentes et de la façon
dont ils pèsent plus ou moins directement sur les formes
de gestion et de développement urbain.

Les grands thèmes au programme :
1)

Introduction : information, décision et territoire, le
champ de l’aide à la décision territoriale (par Florent
Joerin).

2)

Aide à la décision et processus participatifs en aménagement du territoire (session présidée par Carole
Després).

3)

La participation sous l’angle de l’information (session
présidée par Marius Thériault).

4)

La participation sous l’angle des acteurs (session
présidée par Mario Carrier).

5)

Synthèse et clôture : table-ronde.

Trois thèmes structureront successivement la discussion :
1)

Mouvements sociaux et dispositifs participatifs

Quels « nouveaux » enjeux pour les mouvements
urbains ?

Comment évaluer les évolutions récentes des mouvements urbains, sur quels objets se mobilisent-ils et cela
engage-t-il de nouvelles formes de mobilisation ? Dans
quelle mesure les processus de globalisation ou les évolutions des modes de gouvernance urbaine contribuent-ils à
les transformer ?
Les mouvements urbains des années 1970 étaient souvent animés par des membres des couches moyennes ou
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Atelier 1 :

Les politiques et dispositifs de développement territorial et rural : comment les évaluer ?

Atelier 2 :

La mondialisation et les espaces du Sud

Atelier 3 :

Application de modèles pour le développement des territoires

Atelier 4 :

Les espaces ruraux

Rencontre organisée conjointement par le CRISES (Centre de recherche sur l'innovation sociale dans l'économie
sociale, les entreprises et les syndicats), VRM et le CRDT
(Centre de recherche sur le développement territorial) et
l’ARUC-ES (Alliance de recherche université-communauté
en économie sociale)

Atelier 5 :

Mouvements sociaux et développement solidaire

Atelier 6 :

Le foncier et le développement du territoire

Problématique : Les grands changements qui caractérisent le monde contemporain, et particulièrement les sociétés occidentales depuis la crise du fordisme, affectent
grandement les « configurations socio-territoriales » des
collectivités nationales. Ces changements concernent
trois grands domaines. Primo, les États ont adopté des
politiques étatiques qui visent à réduire les obstacles à
l’intégration et aux échanges économiques, ce qui permet
une gestion du monde de plus en plus globalisée. Secundo, les technologies d’information et de communication
intensifient la circulation des idées et des connaissances,
ce qui favorise la création et l'élargissement des réseaux
sociaux et économiques. Tertio, les grandes entreprises
mettent en place des modalités internationalisées de production où donneurs d’ordres et sous-traitants interagissent à des échelles globales et locales. L’effet combiné de
ces grands changements atténue l’effet instituant des
territoires nationaux et favorise l’émergence, d’une part,
d’une économie structurée sur la base de réseaux globaux et de nœuds locaux, et, d’autre part, de mouvements sociaux et des organisations partenariales qui essaient de mobiliser le capital social des collectivités territoriales.

Mercredi 12 mai

Enjeux : Les acteurs politiques et sociaux doivent faire
face aux problèmes posés par les effets de la recomposition socio-territoriale d’échelle locale et planétaire. Ces
effets se traduisent d’une part par la désagrégation et le
recentrage des solidarités et des liens sociaux et, d’autre
part, par le besoin de mettre en œuvre des modes
d’intervention nouveaux. Le défi consiste en la territorialisation des réseaux, en la mise en relation des acteurs de
façon à créer des « systèmes territoriaux » d’innovation
économique et sociale, à reconstruire les bases d’une
« société plurielle et solidaire », à mettre la collectivité en
harmonie avec son environnement.

Conjuguant une multitude d'approches qualitatives et
quantitatives, les études urbaines et régionales permettent une compréhension approfondie de la transformation
des systèmes urbains et régionaux contemporains, de
leur structure et de leurs dynamiques. L'étude de ces
systèmes et des processus sous-jacents nous permettra,
d'une part, d'adopter une perspective historique et, d'autre
part, d'analyser les problématiques actuelles.

Pour plus d’informations, visitez le site VRM à l’adresse
suivante : www.vrm.ca/Decision.asp
11-12 mai 2004 – Université du Québec à Montréal
ACFAS – Développement régional
Colloque : Entre réseaux et systèmes : les nouveaux
espaces régionaux

Séance plénière 3 : Gouvernance régionale et développement entrepreneurial
Table ronde : La réingénierie du développement régional
au Québec. La vision des acteurs.
Atelier 7 :

Développement et décentralisation

Atelier 8 :

Partenariat et acteurs : enjeux et défis

Atelier 9 :

Acteurs et gouvernance territoriale I

Atelier 10 : Réforme municipale et la participation publique à l’échelle des arrondissements montréalais
Atelier 11 : Acteurs et gouvernance territoriale II
Séance de clôture : Vers de nouvelles pistes de recherche
et d’intervention
Pour des informations plus détaillées, visitez le :
http://www.vrm.ca/Reseaux.asp
13 mai 2004 – Université du Québec à Montréal
Colloque : « Réalités et transformations des milieux
urbain et régional », ACFAS 2004

Premier colloque de la relève à vocation multidisciplinaire
organisé par le Réseau interuniversitaire d'études urbaines et régionales VRM dans le cadre de l’ACFAS, il donnera l'occasion aux chercheurs en émergence de présenter les résultats de leurs recherches devant un public
pluridisciplinaire s'intéressant aux questions relatives aux
études urbaines et régionales. Qui plus est, cette activité
favorisera l'ouverture de débats pertinents qui s'articulent
autour de plusieurs exemples comparatifs sur les transformations urbaines et régionales depuis le début du XXe
siècle. Cette approche permet de porter une attention
particulière aux difficultés méthodologiques et de traiter du
choix de l'échelle d'analyse.

Les grands thèmes au programme :
10 mai 2004
Séance plénière 1 : Milieux innovateurs et développement
territorial
11 mai 2004
Séance plénière 2 : Les nouveaux territoires de l’économie mondiale
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Surveillez le site au www.vrm.ca/creative.asp

Madame Cynthia Ghorra-Gobin, directeur de recherche
au CRNS, prononcera la conférence inaugurale et clôturera le colloque avec ses commentaires sur les présentations.

25 mai 2004 – INRS-UCS
Infrastructure et environnement urbains : penser
l’intégration

Les grands thèmes au programme :
1)

Transitions économiques en milieux urbain et régional, présidé par Pierre FILION (School of Planning,
University of Waterloo).

2)

L'histoire au service des études urbaines et régionales, présidé par Michèle DAGENAIS (Département
d'histoire, Université de Montréal).

3)

Perspectives internationales sur l'habitat, présidé par
Anne-Marie SÉGUIN (INRS-UCS).

4)

Gouvernance et pratique de la démocratie, présidé
par Emmanuel BRUNET-JAILLY (School of Public
Administration, University of Victoria).

5)

L'habitat en évolution : de la ville à la banlieue, présidé par Liette GILBERT (Faculty of Environmental
Studies, York University).

6)

Colloque organisé dans le cadre des projets d'étude sur
les métropoles, l'environnement urbain et la nature en ville
À l’heure où toutes les approches en gestion, planification
ou évaluation de l’état de l’environnement ou des infrastructures urbaines sont tenues d’être intégrées, peut-on
justement poser la question de la pertinence du terme
intégration ?
Le séminaire a pour but de réfléchir sur la portée et
l’utilisation de telles approches et, incidemment, d’en discuter les lacunes comme les mérites. Quels outils sont
nécessaires pour parvenir à une analyse intégrée ? Quels
sont les objets de l’intégration et qu’est-ce qui est laissé
de côté ?
Le séminaire se déroulera sur une journée et est divisé en
trois blocs de discussion :

La périphérie : entre urbanité et ruralité ?, présidé par
Andrée FORTIN (Département de sociologie, Université Laval).

Pour plus d’informations sur les communications et les
documents pertinents, surveillez notre site à :
http://www.vrm.ca/Realites.asp

1)

les assises théoriques et méthodologiques;

2)

le champ de l’opérationnalisation : les expériences en
cours;

3)

le champ des possibles : quel chantier de recherche ?

Pour assister à cette rencontre, communiquez avec Magali Dupont au magali.dupont@inrs-ucs.uquebec.ca ou au
(514) 499-4068. Les places sont limitées !

20 mai 2004 – INRS-UCS
Conférence-midi de Marc V. Levine : La « classe créative » et la prospérité urbaine : mythes et réalités

Pour plus d’informations, surveillez notre site au :
http://www.vrm.ca/enviro_urbains.asp.

Le 20 mai prochain, Villes Régions Monde aura le plaisir
de présenter une conférence-midi de M. Marc V. Levine,
professeur au programme d’études urbaines de
l’Université du Wisconsin-Milwaukee et directeur du Center for Economic Development de cette même université.

JUIN 2004
22-23 juin 2004 – INRS-UCS
Neighbourhoods in transition in the post-industrial
city: international perspectives on research and issues

Résumé
Rares sont les théories du développement urbain à avoir
exercé autant d’influence que celle de la « montée de la
classe créative » de Richard Florida. Or, il n’existe presque pas de données empiriques pour étayer sa thèse. Il
n’y a pas de corrélation entre l’un des célèbres indices de
Florida — l’indice gai, l’indice bohémien ou l’indice
« cool » — et les indicateurs élémentaires du rendement
économique urbain comme la croissance de l’emploi ou le
taux de pauvreté. De plus, contrairement à l’affirmation
voulant que la classe créative préfère s’établir dans les
villes « cool », les données indiquent que les personnes
occupant des emplois de la classe dite « créative » par
Florida ont plutôt tendance à vivre dans les banlieues des
grandes agglomérations urbaines. En s’attachant au rôle
imaginaire de la classe créative dans la prospérité urbaine, Florida, par sa thèse, distrait notre attention des
véritables problèmes des villes nord-américaines :
l’étalement urbain et la polarisation régionale, le désinvestissement des grandes sociétés, la crise fiscale et la détérioration des infrastructures municipales.

Cet atelier est parrainé par VRM (www.vrm.ca) en collaboration avec le Centre for Neighbouhood Research
(www.neighbourhoodcentre.org.uk), un réseau de chercheurs britanniques financé par le programme « Evidence-based Policy and Practice » du Economic and
Social Research Council.
Cet événement vise à enclencher et à stimuler les échanges et les collaborations scientifiques entre des chercheurs universitaires œuvrant dans le domaine des études urbaines des deux côtés de l'Atlantique. Leurs travaux portent sur les marchés de l'habitation, sur les transformations sociales et sur les questions de santé à
l'échelle des quartiers urbains dont certains sont fortement touchés par le virage vers le tertiaire avancé et la
« nouvelle économie » associée aux villes postindustrielles.
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Les étudiants sont invités à l'atelier comme observateurs
et pour participer aux échanges.

Donnez-nous de vos nouvelles !

Les résumés des communications seront disponibles d’ici
peu sur le site VRM au :
http://www.vrm.ca/residentiels.asp.

Si vous avez des commentaires, des suggestions ou si
vous voulez nous faire part de vos dernières activités de
recherche (rapports, publications, livres, articles, séminaires, colloques, subventions), écrivez-nous aux adresses
suivantes :

OCTOBRE 2004
7-8 octobre 2004 – Centre Mont-Royal
La gouvernance métropolitaine : recherche de cohérence dans la complexité

Directeur scientifique de VRM
Jean-Pierre Collin
jean-pierre.collin@inrs-ucs.uquebec.ca
INRS-Urbanisation, Culture et Société
3465, rue Durocher Montréal (Québec) H2X 2C6
Tél. : (514) 499-4041
Téléc. : (514) 499-4065

Le Centre Jacques Cartier, de concert avec l'INRS-UCS
et la Ville de Montréal, organise un colloque sous le
thème de la gouvernance métropolitaine. Ce colloque
sera un lieu de réflexion pour affronter les nouveaux défis
que posent les politiques gouvernementales sur les grandes régions urbaines. Comment réussit-on, dans la complexité du fonctionnement d'une grande agglomération, à
introduire une certaine cohérence qui permet à l'agglomération de renforcer sa compétitivité ? Quatre thèmes seront débattus au cours de ces deux journées :
1)

l'articulation entre les différents niveaux de gestion au
sein des grandes agglomérations;

2)

les processus de mise en œuvre des réformes;

3)

les relations entre les gouvernements centraux et les
métropoles;

4)

la mobilisation des différents acteurs sur les enjeux
métropolitains.

Coordonnatrice du Bulletin de liaison
Magali Dupont
magali.dupont@inrs-ucs.uquebec.ca
INRS-Urbanisation, Culture et Société
Tél. : (514) 499-4068
Téléc. : (514) 499-4065
Révision linguistique
Esther Cloutier
revueot@uqac.ca
Université du Québec à Chicoutimi
Tél. : (418) 545-5011, poste 4530

Le réseau Villes Régions Monde est composé de chercheurs de
l’INRS-Urbanisation, Culture et Société, de l’Université Laval, de
l’Université du Québec à Chicoutimi, de l’Université du Québec à
Rimouski, de l’Université de Montréal, de l’Université du Québec à
Montréal, de l’Université McGill, de l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue, de l’École nationale d’administration publique et de
l’École des Hautes Études Commerciales. Son financement est
assuré par l’organisme Valorisation-Recherche Québec, rattaché au
ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie du
Québec et par le Fonds québécois de la recherche sur la société et
la culture, l’INRS-UCS, le CRAD de l’Université Laval et de l’UQAM.

C'est dans la foulée des réformes institutionnelles municipales menées au Québec et ailleurs au Canada au cours
des dernières années que ce colloque se veut un lieu
d'échanges sur les différentes expériences de gouvernance des grandes agglomérations. Des praticiens de
cette gouvernance et des universitaires débattront de plus
d'une quinzaine d'expériences européennes et nordaméricaines afin de stimuler les réflexions et d'enrichir les
pratiques sur la gestion métropolitaine.
Pour informations, surveillez le site au :
http://www.vrm.ca/entretiens_jc.asp.
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