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LE MOT DU COORDONNATEUR
Une troisième édition pour le Colloque de la relève VRM
C’est dans le cadre du 72e congrès de l’ACFAS que s’est tenue à Montréal les 12 et 13 mai 2004 la
première édition du Colloque de la relève VRM, Réalités et transformations des milieux urbains et
régionaux, dont le sujet se voulait résolument englobant afin de couvrir les thématiques sur lesquels se
penchent les étudiants du réseau. Sous la présidence d’honneur de Madame Cynthia Ghorra-Gobin (IEP
de Paris), 23 étudiants de niveau maîtrise, doctorat et postdoctorat ont pu présenter les résultats de leur
recherche à un auditoire multidisciplinaire. Six professeurs chevronnés assuraient le rôle de président de
séance et jury : Emmanuel Brunet-Jailly (University of Victoria), Michèle Dagenais (Université de
Montréal), Pierre Filion (University of Waterloo), Andrée Fortin (Université Laval), Liette Gilbert (York
University) et Anne-Marie Séguin (INRS-UCS). Ceux-ci ont décerné à Pierre Mathieu-Le Bel (UQAM),
Jeanne Robin (Université Laval) et Marie-Pierre Paquin-Boutin (UQAM) les prix des meilleures
communications.
Monsieur René Blais de l’Université de Moncton a présidé la deuxième édition le 6 mai 2005 à l’Université
Laval, réunissant pour l’occasion Christopher R. Bryant (Université de Montréal), Corinne Gendron
(UQAM), Mario Gauthier (Université de Montréal) et Diane St-Laurent (UQTR) à titre de présidents de
séance et jury. Des collectivités durables aura permis à 13 étudiants de présenter les résultats de leur
recherche. Que ce soit en ce qui concerne l’adaptation des collectivités aux transformations sociales et
institutionnelles, l’insertion des villes et régions dans la Nouvelle Économie, les enjeux reliés au
développement, à l’aménagement et à la planification des territoires, la participation citoyenne, les
questions reliées à l’identité collective, la gouvernance territoriale, etc., le développement durable des
territoires soulève une multitude d’interrogations et constitue par le fait même un domaine de recherche
en pleine effervescence. Les prix des meilleures communications furent remis à Denis Doré (UQAC),
Emmanuel Ravalet (INRS-UCS) et Sophie Rioux-Hébert (UQAM).
Cette année, le comité scientifique du colloque a choisi 15 des 24 propositions reçues afin de composer
l’horaire de la troisième édition, qui se tiendra à l’INRS-UCS, à Montréal, les 11 et 12 mai prochain. C’est
donc sous la présidence d’honneur de Hank V. Savitch (Louisville University, Kentucky) que les étudiants
sélectionnés présenteront les résultats de leur recherche. Les professeurs qui ont accepté les
présidences de séances, et qui seront d’office membre du jury, sont : Pierre Hamel (Université de
Montréal), Francine Dansereau (INRS-UCS), Guy Chiasson (UQO) et Caroline Andrew (Université
d’Ottawa). Le colloque Les nouveaux enjeux urbains, une question d’échelle : du quartier à la région
abordera la transformation des cadres géographiques des activités économiques et sociales qui force les
acteurs des différents territoires à modifier leur cadre politique et administratif, laissant ainsi la place à de
nouveaux espaces de pertinence pour la gestion des nouveaux enjeux urbains, tel que les infrastructures
urbaines, les finances publiques, la gestion de l’environnement, la qualité de vie et le climat social.
Surveiller le www.vrm.ca/releve3.asp pour plus d’informations.

Jean-Pierre Collin
Directeur scientifique de VRM

services
publics
http://www.vrm.ca/Gestion_Eau.asp

ACTUALITÉS

locaux.

Tenu les 15 et 16 février, le colloque organisé par
Caroline Andrew, Winnie Frohn, Anne Latendresse,
Jérôme Messier, Sylvie Paré et Dimitri Roussopoulos,
« Montréal plurielle : défis d’inclusion, de citoyenneté
et de démocratie » avait comme objectif d’établir un
dialogue
entre
intervenants
d’organismes
communautaires, professionnels de la Ville et
chercheurs concernés par les questions d’inclusion, de
citoyenneté et de démocratie à l’échelle locale.
http://www.vrm.ca/plurielle.asp

NOUVELLES BRÈVES
Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant
Anne Mévellec, stagiaire postdoctorale à l’INRS-UCS,
a obtenu le prix de la Fondation Jean-CharlesBonenfant pour sa thèse de doctorat, soutenue à
Rennes (France) le 24 juin dernier. Elle a également
remporté
le
Prix
Ministère
des
Relations
internationales du Québec/Ministère des Affaires
étrangères de France. Ces prix lui seront remis lors de
la journée du livre politique le 18 avril prochain à
l'Assemblée nationale du Québec.

Gilles Sénécal organisait, à l’INRS-UCS, le 17 février
dernier un atelier sur les indicateurs socio-territoriaux.
La synthèse devrait bientôt être disponible sur
http://www.vrm.ca/socio_territoriaux.asp.

Vous pouvez consulter en ligne le résumé de thèse de
Mme Mévellec :
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=628

Les soutenances de thèse de doctorat
Le 17 janvier dernier, Monsieur Rémy Barbonne
soutenait sa thèse de doctorat réalisée sous la
direction de Paul Villeneuve (Université Laval) et la
codirection de Marius Thériault (Université Laval).
Intitulée « Pôles d'emploi, bassins de main-d'oeuvre et
disparités locales du revenu au sein du champ
métropolitain de Québec: 1980-2000 », la thèse a été
soutenue devant un jury composé également de
Richard Shearmur (INRS-UCS) et Marc-Urbain Proulx
(UQAC).

Bourse d’études pour Eric Robitaille
Eric Robitaille, étudiant au doctorat en études urbaines
(INRS-UCS) sous la direction d’Anne-Marie Séguin,
s’est vu décerné une bourse d’études de l’INRS-UCS
pour l’année scolaire 2006-07 pour son projet de
recherche intitulé « Analyse de l’influence du quartier
sur
le
développement
de
comportements
antisociaux ».

Monsieur Stefan Reyburn soutenait, le 10 mars
dernier, sa thèse de doctorat : « Évaluation de la
contribution de l’agriculture urbaine communautaire à
l’amélioration du cadre de vie : le cas de Montréal ».
Réalisée sous la direction de Gilles Sénécal (INRSUCS), Monsieur Reyburn a soutenu devant un jury
composé des professeurs suivants : Pierre J. Hamel
(INRS-UCS), René Blais (Université de Moncton) et
Winnie Frohn (UQAM).

Un nouveau site Internet pour la Chaire de
recherche du Canada en aide à la décision
territoriale
La chaire en aide à la décision territoriale, dont le
titulaire est Florent Joerin (Université Laval), dispose
maintenant d’un site Internet. Vous y trouverez toutes
les informations relatives à la Chaire, en plus de
pouvoir accéder à différents ouvrages (thèse, essais,
rapport d’étude, bibliographie…) sur le sujet.

Le 24 mars prochain, ce sera au tour de Madame
Sophie Paquin de soutenir sa thèse de doctorat, « La
dynamique des facteurs psychosociaux du sentiment
d’insécurité en milieu urbain ». Réalisée sous la
direction de Pierre-Yves Guay (UQAM) et Anne-Marie
Séguin (INRS-UCS), elle sera défendue devant un jury
composé de Winnie Frohn (UQAM), Gilles Sénécal
(INRS-UCS), Carole Després (Université Laval) et
Ross Hastings (Université d’Ottawa).

Site Internet : http://www.adt.chaire.ulaval.ca/
Retour sur les événements passés
Les mois de janvier et février ont été riches en
événements pour le réseau Villes Régions Monde.
Le 19 janvier dernier, nous recevions M. Fabien
Desage, chercheur invité à la Chaire du Canada en
gouvernance et citoyenneté de l’Université de
Montréal. Vous pouvez consulter la synthèse de sa
conférence, Le consensus communautaire contre
l’intégration
intercommunale.
Séquences
et
dynamiques d’institutionnalisation de la communauté
urbaine de Lille (1964-2003), en ligne sur notre site :
http://www.vrm.ca/Consensus.asp.

Nouvelles publications
Cahiers de Géographie du Québec – numéro
thématique : Conflits, proximité, coopération
Sous la direction de Gilles Sénécal, ce numéro spécial
des Cahiers de Géographie du Québec (volume 49,
numéro 138, décembre 2005) rassemble des textes
proposant des problématiques différenciées des
territoires concernés.

Le lendemain avait lieu la table ronde « La gestion de
l’eau : quelle rôle pour l’entreprise privée ? ».
Réunissant
des
intervenants
des
secteurs
communautaire, universitaire et public, elle aura été
l’occasion de faire un bilan des avantages et
inconvénients des partenariats public-privé dans les

- Variations sur les vertus de la ville proche, La
métropole montréalaise à l’épreuve de la diversité,
par Annick Germain, p.289-300
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Résumés d’ouvrages et notes de lecture :

- Cultural Integration and Hybridization at the United
States-Mexico Borderlands, par Micheal Dear et Andrew Burridge, p. 301-318
- Analyse spatiale des conflits urbains, Enjeux et
contextes dans la région de Québec, par Florent
Joerin, Mathieu Pelletier, Catherine Trudelle et Paul
Villeneuve, p. 319-342
- Le réseau, le sujet et l’autoroute, La planification
urbaine en situation de proximité conflictuelle, par
Gilles Sénécal et Jonathan Harou, p. 343-362
- Planning the (dis)connected city, Why gated projects
get approved, par Jill Grant, p. 363-376
- Local Responses to Development Pressures, Conflictual Politics of Sprawl and Environmental Conservation, par Liette Gilbert, Gerda R. Wekerle et L.
Anders Sandberg, p. 377-392
- La métropole contemporaine et ses controverses,
par Pierre Hamel, p. 393-408
- Entre proximité et distance, quelle place pour le
terrain?, par Hervé Vieillard-Baron, p. 409-427

AUGUSTIN, J.-P. et P. GILLON (2004). L’Olympisme.
Bilan et enjeux géopolitiques, Armand Colin, Paris,
173p.
AUGUSTIN, J.-P. et A. LEFEBVRE (2004). Perspectives
territoriales pour la culture, Maison des Sciences de
l’Homme d’Aquitaine, Pessac, 298p.
BRUNEAU, P. (dir.) (2000). Le Québec en changement.
Entre l’exclusion et l’espérance, Sainte-Foy, Presses
de l’Université du Québec, 225 p.
DROUIN, M. (2005). Le combat du patrimoine urbain à
Montréal (1973-2003), Sainte-Foy, Presses de
l’Université du Québec, 400 p.
FONTAN, J.-M., J.-L. KLEIN et B. LÉVESQUE (dir.) (2003).
Reconversion
économique
et
développement
territorial. Le rôle de la société civile, Sainte-Foy,
Presses de l’Université du Québec, 340 p.
FONTAN, J.-M., J.-L. KLEIN et D.-G. TREMBLAY (2005).
Innovation
socioterritoriale
et
reconversion
économique : Le cas de Montréal, Montréal, Éditions
de L’Harmattan, 169p.

NOUVEAUTÉS SUR LE SITE
Notre site s’est enrichi de nouveaux contenus depuis
la parution du dernier Bulletin de liaison (juin 2005). Si
vous n’avez pas récemment visité le site, il y aura
certainement un document qui saura vous intéresser
(section
Documents
et
publications
de
la
Médiathèque) :

GARCEA, J. et E. C. LESAGE Jr. (2005). Municipal Reform in Canada. Reconfiguration, Re-empowerment,
and Rebalancing. Don Mills, Oxford University Press,
350 p.
HOFFMANN-MARTINOT, V. et J. SELLERS (Dir.) (2004).
Metropolitanization and Political Change, VS Verlag für
Sozialwissenschaften / GWV Fachverlage GmbH,
Urban and Regional Research international, 443p.

Documents :
BELLAVANCE, Y. (2006). La gestion de l’eau : quel rôle
pour l’entreprise privée ?, Texte remis dans le cadre
de la table ronde du 20 janvier, 6p.

LAFONTAINE, D. et B. JEAN (dir.) (2005). Territoires et
fonctions, tome 2. Des pratiques aux paradigmes : Les
systèmes régionaux et les dynamiques d’innovation en
débats, Rimouski, GRIDEQ, Université du Québec à
Rimouski, 298p.

BELLAVANCE, Y. « La porte est ouverte pour les PPP et
la tarification de l'eau. Le gouvernement va de l'avant
sans aucun débat public », Le Devoir, lundi 19
décembre 2005, p. A7, 2p.

LAFONTAINE, D. et B. JEAN (dir.) (2005). Territoires et
fonctions, tome 1. Des politiques aux théories : les
modèles de développement régional et de
gouvernance aux débats, Rimouski, GRIDEQ,
Université du Québec à Rimouski, 408p.

COMITÉ DE TRANSITION DE L’AGGLOMÉRATION DE
MONTRÉAL (2005). La gestion des réseaux locaux
d’aqueduc et d’égouts et la préparation d’un plan
d’intervention à Côte Saint-Luc. Recommandations du
Comité de transition de l’agglomération de Montréal au
Conseil municipal de Côte Saint-Luc, 5 décembre
2005, 16p.

LASSERRE, F. et A. LECHAUME (dir.) (2003). Le territoire
pensé. Géographie des représentations territoriales,
Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, 328 p.

DUPONT, M. (2006). Compte rendu d’événement. Table
ronde « La gestion de l’eau : quel rôle pour l’entreprise
privée ? », INRS-UCS, Montréal, 20 janvier 2006, 6p.

LAURIN, S., J.-L. KLEIN et C. TARDIF (dir.) (2001).
Géographie et société. Vers une géographie
citoyenne, Sainte-Foy, Presses de l’Université du
Québec, 320 p.

POIRIER, S. (2005). Compte rendu d’événement.
Colloque « Quel avenir pour quelles églises? »,
Université du Québec à Montréal, 19-22 octobre 2005,
6p.

LEFEBVRE, S. (2003). Sports et villes. Enjeux
économiques et socioculturels, Presses de l’Université
du Québec, Sainte-Foy, 241p.

POIRIER, S. (2006). Compte rendu d’événement, Le
"consensus" communautaire contre l’intégration
intercommunale.
Séquences
et
dynamiques
d’institutionnalisation de la communauté urbaine de
Lille (1964-2003), Conférence-midi, INRS-UCS, 19
janvier 2006, 5p.

MCALLISTER, M.L. (2004). Governing Ourselves ? The
Politics of Canadian Communities Vancouver, UBCPress, 333 p.
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REYBURN, Stefan (2006). La contribution de
l’agriculture urbaine soutenue par la communauté au
cadre de vie, thèse de doctorat en études urbaines,
INRS-UCS, sous la direction de Gilles Sénécal.

NOPPEN, L. et L. K. MORISSET (2005). Les églises du
Québec : un patrimoine à réinventer, Sainte-Foy,
Presses de l’Université du Québec, 456 p.
TINDAL, R.C. and S.N. TINDAL (2004). Local Government in Canada, 6e édition, Toronto, Thomson Nelson,
416 p.

ÉVÉNEMENTS

TURGEON, L. (dir.) (2005). Le patrimoine religieux du
Québec : entre le cultuel et le culturel, Québec,
Presses de l’Université Laval, 558 p.

MARS 2006

Capsules thématiques :

23 mars 2006 – INRS-UCS (Montréal)
Le financement des intercommunalités en France ;
entre l’empilement et la rationalisation de l’offre de
services publics locaux ?

BÉCHARD, M.-J. (2005). Le monde municipal au
Canada.
BÉCHARD, M.-J. et S. POIRIER (2005). La gestion
municipale de la diversité.

Le Réseau Villes Régions Monde recevra
prochainement Monsieur Guy Gilbert (Professeur,
École de sciences économiques, École Normale
Supérieure, Cachan, France), qui viendra prononcer
une conférence-midi sur la progression de
l’intercommunalité en France, les problèmes de
gestion et de financement qu’ont rencontrés ces
nouvelles structures et leur impact sur l’État français.

DUPONT, M. (2006). Perspectives socio-économiques
sur la gestion de l’eau dans les municipalités.
POIRIER, S. et I. MALO (2005). Le développement des
territoires.
POIRIER, S. (2005). Le patrimoine religieux.
POIRIER, S. (2005). Les atlas régionaux.

L’événement se tiendra à la salle 117 de l’INRS-UCS
(3465, rue Durocher, Montréal) le 23 mars 2006, à
12h15. Pour plus d’informations, consulter le
http://www.vrm.ca/financement.asp.

ROBERTSON, M. (2006). La métropole : un enjeux de
pouvoir politique.
VINCENT, V. (2005). Sport et culture.

24 mars 2006 – Musée de la Civilisation de Québec
Art et Information : Privatisation des services
publics de l’eau

MÉMOIRES ET THÈSES DÉPOSÉS
BARBONNE, Rémy (2006). Pôles d’emplois, bassins de
main-d’œuvre et disparités locales de revenu au sein
du champ métropolitain de Québec : 1980-2000, thèse
de doctorat en aménagement du territoire et
développement
régional,
École
supérieure
d'aménagement du territoire et développement
régional et Centre de recherche en aménagement et
développement, Université Laval, sous la direction de
Paul Villeneuve et Marius Thériault.

Les Comités EAU Saint-Jean-Baptiste et Montcalm
organisent une soirée multidisciplinaire Art et
Information pour souligner la semaine de la journée
internationale de l’eau. Un panel de discussion portant
sur les effets possibles de la privatisation des services
publics de l’eau avec la loi 134 réunira Marie-Claude
Prémont (Faculté de droit, Université McGill), Claude
Vaillancourt (Secrétaire général d'Attac-Québec),
Serge Roy (Association pour un Contrat Mondial de
l’Eau), Geneviève Marier (Conteuse du Comité EAU
Montcalm), Todd Picard (Musicien des Batinsses) et
Éric Beaurivage (Ambiance et textures musicales
synthétiques).

GAGNÉ, Guillaume (2006). De l’autoroute Dufferin au
boulevard urbain Du Vallon : quels changements?,
mémoire de maîtrise en aménagement du territoire et
développement
régional,
École
supérieure
d'aménagement du territoire et développement
régional et Centre de recherche en aménagement et
développement, Université Laval, sous la direction de
Paul Villeneuve.

Cet événement se tiendra au Musée de la Civilisation
de Québec (85, rue Dalhousie, Québec) le 24 mars
prochain, à partir de 19h00 (contribution volontaire
suggérée de 5,00$).

HAROU, Jonathan (2005). Planification des transports
et projets de STR à Montréal : le cas de la rue NotreDame, mémoire de maîtrise en études urbaines,
INRS-UCS, sous la direction de Gilles Sénécal.

Pour plus d’informations, écrivez à Jean-Philippe
Baillargeon (représentant du comité Eau Saint-JeanBaptiste) : comiteeau.sjb@hotmail.com.
27 mars 2006 – ENAP, Montréal (Québec)
Comment les villes peuvent-elles tirer profit de la
mondialisation?

HO, Thi Huong Giang (2006). Le Comité populaire de
Hanoi et la question du logement, mémoire présenté
dans le cadre du programme conjoint de maîtrise en
études urbaines INRS-UQAM, Montréal, Université du
Québec à Montréal, sous la direction de Richard
Morin.

Les responsables du Laboratoire d’étude sur les
politiques publiques et la mondialisation organise une
table ronde afin de mieux faire connaître les enjeux de
la mondialisation pour les villes et de mettre en
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évidence les initiatives qui sont déjà prises sur ce plan.
Réunissant des personnalités de la politique
municipale (Alain Juppé, ancien Maire de Bordeaux ;
Jean-Paul l’Allier, ancien Maire de Québec ; Jean
Perreault, Président de l’Union des municipalités du
Québec et maire de Sherbrooke), du monde
journalistique (Kathleen Lévesque, Le Devoir) et des
universitaires (Nelson Michaud, ENAP ; Gérard Divay,
ENAP ; Mario Polèse, INRS-UCS), cette table ronde
se tiendra à l’Hôtel de l’Institut (Montréal) le lundi 27
mars 2006.

RADICE, Martha (INRS-UCS) : Neighbourhood Shopping Streets as Sites of Intercultural Cohabitation
ROBITAILLE, Éric (Centre Léa-Roback) : Proximity of
Boston Schools to High Traffic Roadways
SANCTON, Andrew (University of Western Ontario) :
The limits of boundaries: Can city-regions be selfgoverning?
SÉGUIN, Anne-Marie et Philippe APPARICIO (INRSUCS) : The Compensatory Role of Public Urban Resources in Montreal's Deprived Neighborhoods

Pour plus de détails, consulter le www.leppm.enap.ca

TOMÀS, Mariona (INRS-UCS) : The strategies of Montreal’s elected officials and municipal reforms

AVRIL 2006

26 au 28 avril 2006 – Université de Montréal
La dynamique des territoires en milieu périurbain
et le patrimoine naturel et culturel

19 au 22 avril 2006 – Urban Affairs Association
Neighborhoods and Urban Transformation: the
New Global Context

Dans le but de comprendre la dynamique et
d’approfondir
la
connaissance
des
espaces
périurbains au Québec mais également dans un
contexte plus large (p. ex. autres provinces, Europe,
États-Unis), ce colloque vise à réunir chercheurs et
intervenants du secteur public travaillant sur la
problématique de gestion et de mise en valeur du
patrimoine naturel et culturel de cet espace particulier.

Le réseau Villes Régions Monde accueillera très
prochainement le 36e Congrès annuel de Urban Affairs
Association, qui se tiendra à l’Hotel Sheraton (1201,
boul. René-Lévesque, Montréal) du 19 au 22 avril. Les
104 ateliers et deux plénières au programme réuniront
plus de 550 participants. Parmi ceux-ci, on retrouve
plusieurs chercheurs reliés au réseau :

Organisé par Christopher R. Bryant (Université de
Montréal), ce colloque accueillera Greg Halseth,
professeur au Département de Géographie à
l’Université de Northern British Colombia.

ALAIN, Martin (INRS-UCS) : The Montreal community
groups’ political strategies and rescaling
ANDREW, Caroline (Université d’Ottawa) : Local Democracy and Local Governance : Is There a Relationship ?

Pour
plus
d’information,
http://www.vrm.ca/periurbain.asp

ANDREW, Caroline (Université d’Ottawa) : Regional
Clusters and Economic Governance:From Textbook to
Reality

consulter

le

MAI 2006

BÉRUBÉ, Harold (INRS-UCS) : Suburban Governance
on the Island of Montreal (1900-1960)

11 et 12 mai 2006 – INRS-UCS (Montréal)
Colloque de la relève 3e édition - Les nouveaux
enjeux urbains, une question d’échelle : du
quartier à la région

BREUX, Sandra (Université Laval) et Laurence BHERER
(Université de Montréal) : Citizen Involvement at
Neighbourhood Level: Two Different Mental Worlds?

La
mondialisation
a
amené
de
profonds
bouleversements au sein de la société, notamment au
niveau du territoire. La transformation des cadres
géographiques des activités économiques et sociales
force les acteurs des différents territoires à modifier
leur cadre politique et administratif, laissant ainsi la
place à de nouveaux espaces de pertinence pour la
gestion des nouveaux enjeux urbains, tel que les
infrastructures urbaines, les finances publiques, la
gestion de l’environnement, la qualité de vie et le
climat social.

BROWN, David (McGill University) : Neighborhood Sustainability Indicators
DARCHEN, Sébastien (INRS-UCS) : New Urbanism and
the Marketing of Neighbourhood
GAUTHIER, Mario et Michel GARIÉPY (Université de
Montréal) : Sustainable Development, Public Discussion and Town Planning in Montreal
KEIL, Roger (York University), Julie-Anne BOUDREAU
(INRS-UCS), Pierre HAMEL (Université de Montréal) et
Bernard JOUVE (ENTPE) : New State spaces in Canada: Metropolitanization in Toronto and Montreal

C’est sous la présidence d’honneur de Hank V.
Savitch (University of Louisville), qui prononcera la
conférence d’ouverture, que se réuniront pour
l’occasion 15 étudiants provenant de différentes
institutions universitaires du Québec et d’ailleurs.

LYRETTE, Etienne et Michel TRÉPANIER (INRS-UCS):
The Social Dynamics Surrounding the Construction of
Energy Infrastructure

Pour
plus
d’information,
http://www.vrm.ca/Releve3.asp.

MÉVELLEC, Anne (INRS-UCS) : The Political Creation
of Agglomeration. Political and Territorial Logics

consulter

15 au 19 mai 2006 – McGill University
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le

74e Congrès de l’ACFAS – Le Savoir, trame de la
modernité

SOCIÉTÉ, POPULATION ET IMMIGRATION, HABITATION, ART ET CULTURE

Au programme, tout près de 200 colloques, ateliers et
forums qui réuniront les spécialistes francophones de
tous les domaines. Soulignons entre autres les
colloques suivants organisés par les membres VRM :

BERNARD, P. et al (dont Denise HELLY) (2006).
« L'Enquête socio-économique et de santé
intégrée et longitudinale », Ruptures, volume 10,
numéro 2.

Colloque Andrew – Gestion de la diversité à
l’échelle municipale.

BOURHIS, R., MONTREUIL, A. et HELLY, D. (2006).
Portrait de la discrimination au Québec : Enquête
sur la diversité ethnique au Canada, Chaire des
Études Ethniques, UQAM.

Colloque organisé par Caroline Andrew, Winnie Frohn
et Sylvie Paré. Information à venir.

HELLY, D. (2005). « La gestion de la différence
religieuse au Canada et le cas de l'islam »,
Revue marocaine d'études internationales, 13, p.
57-83.

16 et 17 mai 2006 – Paysages et acteurs :
dimensions et enjeux politiques de la construction
du paysage
Organisé par Guy Mercier (Université Laval), Mario
Bédard (UQAM), Philippe Poullaouec-Gonidec, Sylvain
Paquette et Gérald Domon (Université de Montréal),
ce colloque cherchera à aborder les quatre questions
relatives au paysage suivantes : 1. Pourquoi est-il
aujourd’hui important de parler de paysage ? 2. Quels
acteurs politiques influencent le processus paysage et
quels sont leurs enjeux ? 3. Quels rôles jouent ces
acteurs politiques dans la construction du paysage ? et
4. Quelles sont les interactions entre les acteurs
politiques ?
Pour
plus
d’information,
http://www.vrm.ca/Paysage.asp.

consulter

HELLY, D. (2005). « Les politiques canadiennes
d'immigration sont-elles exportables en France et
en Europe? », Policy Paper, numéro 15
(disponible
en
ligne :
http://www.ifri.org/files/Helly.pdf).
HELLY, D. (2005). « Is Canada a Country of Exception
for Immigrants and their Families? », Diversité
canadienne/Canadian Diversity, printemps, Canada & Japan, vol. 4, no 1, p. 73-78.
HELLY, D. (2005). « Pourquoi créer une instance
unitaire musulmane en Belgique, Espagne et
France? », LEFEBVRE, S. (dir.), Religion et sphère
publique, Montréal, Presses de l'Université de
Montréal.

le

18 mai 2006 - Pratiques et théories des espaces de
concertation en santé publique

HELLY, D. (2005). Citoyenneté et nation : courte
histoire de deux idées de l'appartenance
collective, Cahiers de recherche 10, Montréal,
Chaire d'études ethniques de l'UQAM, 103p. +
Plaquette

Atelier organisé par Gilles Sénécal et Stéphane Vibert.
Information à venir.
18 mai 2006 – La planification territoriale et
l’institutionnalisation du débat public au Canada et
en France : renouveau des pratiques, des modèles
et des instruments ?

HELLY, D. (2006). « Mondializacion, multiculturalismo y
ciudadania », Revista Circunstancia, No. 9,
Enero: "Nacionalismo, federalismo, liberalismo",
Madrid, Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset (disponible en ligne :
http://www.ortegaygasset.edu/circunstancia/princi
pal.htm).

L’objectif du colloque organisé conjointement par
Mario Gauthier (Université de Montréal) et Florence
Paulhiac (Institut d’urbanisme de Grenoble) est de
s’interroger sur la signification et la portée effective du
renouveau de la planification territoriale à travers
l’institutionnalisation du débat public en aménagement.

HELLY, D. (2006). « Diaspora: History of A Concept »,
MOGHISSI, H. (dir.), The Muslim Diaspora:
Gender,
Culture
and
Identity,
Londres,
Routledge.

Réunissant des universitaires et professionnels, le
colloque vise à comparer les expériences canadienne
et française en matière de renouvellement de la
planification urbaine et de débat public en
aménagement.
Pour
plus
d’information,
consulter
http://www.vrm.ca/Planification_territoriale.asp.

HELLY, D. (2006). « Le traitement de l'islam au
Revue
Canada.
Tendances
actuelles »,
marocaine d'études internationales, 14

le

HELLY, D. et CESARI, J. (2005). « Ostracisme, tolérance
ou reconnaissance: les musulmans en Europe »,
A.
et
AMORANITIS
S.
(dir.),
MANÇO,
Reconnaissance de l¹islam dans les communes
d¹Europe. Actions contre les discriminations
Collection
compétences
religieuses,
intercuturelles, L'Harmattan, Paris, p. 189-202.
[Note : la version anglaise de cet article est
disponible en ligne - numéro spécial de Migration
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AMÉNAGEMENT ET PLANIFICATION,
INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX
DES ROSIERS, F., THÉRIAULT, M., JOERIN, F. et
VILLENEUVE, P. (2005). « The Heterogeneous Nature of Accessibility to Urban Amenities And Its
Impact on Property Values », 52th Annual Conference, North American Regional Science Association International (NARSAI), Las Vegas, Nevada, 9 au 12 novembre 2005.

HELLY, D. et M. MC ANDREW (2005). « Pour un débat
éclairé sur la politique canadienne du
multiculturalisme : une analyse de la nature des
organismes et des projets subventionnés (19832002) », Politique et Sociétés (Canada), vol. 24,
no 1, p. 49-71.
HELLY, D. et MAZALTO, M. (2005). « L'usage du
temps », BERNARD, P. et DROUIN, C., Connaître,
débattre et décider : la contribution d'une
Enquête socioéconomique et de santé integrée
et longitudinale (ESSIL), Québec, Institut de la
Statistique, 60 p.

HAMEL, P. J. et L. CARRIER. (2006). « Les groupes
européens de services urbains prennent position
au Québec », Organisations et territoires, vol.15,
no 1, p. 41-51 (une version longue est disponible
en
ligne :http://www.inrsucs.uquebec.ca/pdf/GroupesEuropeens.pdf).

HELLY, D., BRACHET, O. et RODIER, C. (2006). « Grand
Entretien », Le Monde, 11-12 décembre, p. 19.

JOERIN, F., PELLETIER, M., TRUDELLE, C. et VILLENEUVE,
P. (2005). « Analyse spatiale des conflits urbains.
Enjeux et contextes dans la région de Québec »,
Cahiers de géographie du Québec, vol. 49, no
38, p. 319-342.

KLEIN, J.-L. (2005). « Iniciativa local y desarrollo:
respuesta social a la globalización neoliberal »,
Revista latinoamericana de estudios urbano
Santiago,
Pontificia
regionales
EURE,
Universidad Católica de Chile, Numéro
thématique sur Mobilité, reseaux et territoires
(movilidad, redes y territorios), Vol. XXXI, Num.
94, p. 25-40

LYRETTE, É. et M. TRÉPANIER (2006). « Infrastructure et
évolution
de
l’action
militante »,
Revue
Organisations et territoires, vol. 15, no 1, hiver, p.
69-73
SÉNÉCAL, G. et J. HAROU, (2005). « Le réseau, le sujet
et l’autoroute : La planification urbaine en
situation conflictuelle », Cahiers de Géographie
du Québec, vol. 49, no 138, p. 343-362.

MC ANDREW, M. et B. OUESLATI, en collaboration avec
D. HELLY (2005). Le traitement de l'islam et des
musulmans dans les manuels scolaires de
langue française du secondaire québécois,
Rapport de recherche, Montréal, Chaire des
études ethniques Université de Montréal, 89 p.
MORIN, R., M. J. BOUCHARD, W, FROHN, P. BODSON et
(2005),
« Le
logement
N.
CHICOINE
communautaire à Montréal : satisfaction
résidentielle
et
insertion
socio-spatiale »,
Canadian Journal of Urban Research/ Revue
canadienne de recherche urbaine, vol. 14, no 2,
p. 1-27

Donnez-nous de vos nouvelles !
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 :
Directeur scientifique de VRM
Jean-Pierre Collin
Jean-Pierre.Collin@UCS.INRS.Ca
INRS-Urbanisation, Culture et Société
3465, rue Durocher Montréal (Québec) H2X 2C6
Tél. : (514) 499-4041
Téléc. : (514) 499-4065

PAPINEAU, E., S. CHEVALIER, A. BELHASSEN, F. SUN, L.
CAMPEAU, Y. BOISVERT et D. HELLY (2005). Étude
exploratoire sur les perceptions et les habitudes
de quatre communautés culturelles de Montréal
en matière de jeux de hasard et d'argent,
Rapport de recherche, Montréal, INRS, 70 p. +
plaquette

Responsable du Bulletin de liaison
Mélanie Gauthier
Melanie.Gauthier@UCS.INRS.Ca
INRS-Urbanisation, Culture et Société
Tél. : (514) 499-4068
Téléc. : (514) 499-4065

SÉNÉCAL, G. (2005). « Conflits de proximité et
coopération. Une géographie des acteurs et des
interactions sociales », Cahiers de Géographie
du Québec, vol. 49, n° 138, p. 277-285
SÉNÉCAL, Gilles (2005). Editeur invité, Numéro spécial
- Cahiers de Géographie du Québe, Proximité,
Conflit, coopération, vol. 49, no 138.
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Québec en Outaouais, de l’Université d’Ottawa, de McGill
University, de l’École nationale d’administration publique et de
University of Western Ontario. Son financement est assuré par le
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture.

VILLENEUVE, P. (2006). « Québec et Montréal : une
rivalité affectueuse », Les Grandes conférences
du mardi Conférence publique, Université du
troisième âge de Québec, Québec, Montmartre
canadien, 14 février 2006.
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