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LE MOT DU COORDONNATEUR 

Lancement de la revue électronique Environnement urbain/Urban Envi-
ronment 
Le 6 février dernier, dans le cadre des activités scientifiques entourant l’inauguration des bu-
reaux montréalais du Centre Urbanisation, Culture et Société de l’INRS, le réseau Villes Ré-
gions Monde a lancé sa toute nouvelle revue électronique bilingue dédiée à l’environnement 
urbain avec, pour l’occasion, une conférence publique prononcée par Monsieur Peter Jacobs 
de l’École d’architecture de paysage de l’Université de Montréal.  

Internationale et interdisciplinaire, la revue se consacre à l’étude des rapports que les sociétés 
urbaines entretiennent avec leur milieu. Environnement urbain/Urban Environment accueille 
des textes originaux de qualité qui abordent l’une ou l’autre, ou plusieurs à la fois, des dimen-
sions de l’environnement (sociale, politique, géographique, culturelle, anthropologique ou éco-
nomique) des espaces urbains ou métropolitains. Les contributions de nature théorique ou mé-
thodologique sont également bienvenues. Plus précisément, les thèmes reliés à l’histoire de 
l’environnement, à la place de la nature dans la ville, à la qualité des environnements naturels 
et construits, aux effets des stress environnementaux sur la santé, ainsi qu’à la gouvernance 
métropolitaine ou aux aspects environnementaux des économies urbaines font partie, parmi 
d’autres, et sans restriction, de son champ de préoccupations.   

La revue publie des articles scientifiques, des notes de lecture et des commentaires critiques 
sur des sujets ou thèmes précis. Soumis à l’évaluation des pairs, les textes doivent contribuer 
à l’approfondissement des connaissances et comporter un haut niveau d’innovation. Disponi-
bles en ligne sur le site Internet du réseau, ils y seront publiés au fur et à mesure de leur ac-
ceptation définitive. À cela s’ajoutent des articles réunis sous une thématique spécifique qui, 
publiés à la fin de l’année, complètent le numéro annuel.  

Pour plus d’information concernant la revue et pour connaître le guide aux auteurs pour la 
soumission d’article, veuillez consulter le www.vrm.ca/cyber-revues.asp.  

 

Jean-Pierre Collin 
Directeur scientifique de VRM 

http://www.vrm.ca/cyber-revues.asp
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ACTUALITÉS 

NOUVELLES BRÈVES 

Le CRAD se dote d’une nouvelle directrice ! 

C’est suite du vote de ses membres que le Centre de 
recherche en aménagement et développement 
(CRAD) a annoncé dernièrement la nomination de 
Madame Carole Després (École d’architecture, Uni-
versité Laval) à titre de directrice du centre. 

Leader dans le domaine des questions d’habitation et 
de forme urbaine, Mme Després s’intéresse aux nou-
veaux besoins en matière d’aménagement occasion-
nés par le vieillissement de la population, des trans-
formations dans les structures de ménages et des 
modes de vies en émergence.  

Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses 
nouvelles fonctions.  

PACTE-Myrand 

Le Conseil d’administration de l’Université Laval a 
adopté le rapport du projet PACTE-Myrand qu’a pro-
duit le Groupe interdisciplinaire de recherche sur les 
banlieues (GIRBa). 

C’est en 2005 que le Comité d’aménagement et de 
mise en œuvre (CAMEO) de l’Université Laval a don-
né le mandat au GIRBa, qui réunit entre autres les 
professeurs de l’Université Laval Carole Després, 
Andrée Fortin, Florent Joerin, GianPiero Moretti et 
Geneviève Vachon, de proposer l’aménagement d’un 
nouveau quartier résidentiel mixte situé dans le sec-
teur nord-est du campus.  

S’inscrivant dans les tendances récentes en aména-
gement urbain, la démarche participative utilisée par le 
GIRBa devait viser l’élaboration d’un diagnostic com-
mun, puis la construction graduelle d’un consensus 
entre des intervenants aux visées et intérêts variés sur 
la meilleure stratégie d’aménagement pour ce secteur. 
La démarche s’appuie sur les résultats de la consulta-
tion publique réalisée en 2004 par la Commission 
d’aménagement de l’Université Laval (CAMUL) lors de 
l’élaboration du Plan directeur d’aménagement et de 
développement. 

Pour plus d’information, consultez le 
http://www.pacte.ulaval.ca/  

Appels à contribution 

Environnement urbain/Urban Environment 

Le rédacteur de la revue Environnement Ur-
bain / Urban Environment invite les chercheurs inté-
ressés à lui soumettre des textes suite à la mise en 
ligne de son premier numéro http://www.vrm.ca/cyber-
revues.asp). Cette revue interdisciplinaire et interna-

tionale publie des articles scientifiques ainsi que des 
notes de lectures et des commentaires critiques. Sou-
mis à l’évaluation des pairs, les textes doivent contri-
buer à l’approfondissement des connaissances et 
comporter un haut niveau d’innovation. Les manuscrits 
peuvent être soumis en français ou en anglais. 

Plus précisément, la revue accueille des textes origi-
naux de qualité qui abordent l’une ou l’autre, ou plu-
sieurs à la fois, des dimensions sociales, politiques, 
culturelles, anthropologiques ou économiques de 
l’environnement. Son domaine d’étude est toutefois 
réservé aux espaces urbains ou métropolitains. Elle 
publie des textes se rapportant des situations pouvant 
se dérouler partout dans le monde, sans exclure celles 
du Québec et du Canada. Les contributions de nature 
théoriques ou méthodologiques sont également bien-
venues. 

Il est souhaité recevoir des textes qui, de près ou de 
loin, concernent l’étude des rapports que les sociétés 
urbaines entretiennent avec leur milieu. Ils peuvent 
toucher des thèmes aussi différents que l’écologie 
urbaine, l’histoire de l’environnement, la place de la 
nature dans la ville, la qualité des environnements 
naturels et construits, les effets des stress environne-
mentaux sur la santé ainsi que la gouvernance métro-
politaine ou les aspects environnementaux des éco-
nomies urbaines. Toutes ces questions font partie, 
parmi d’autres, et sans restriction, de son champ de 
préoccupations. 

Le rédacteur de la revue souhaite également recevoir 
des propositions en vue de publier des numéros thé-
matiques. Les propositions formulées par un éventuel 
éditeur invité devront comprendre un bref descriptif de 
la thématique proposée ainsi que le noms des person-
nes invitées à soumettre un manuscrit. 

Présentation des manuscrits : Les manuscrits reçus 
doivent répondre aux exigences d’une revue scientifi-
que de qualité. Les textes reçus seront évalués par 
deux lecteurs ainsi que le rédacteur. Les textes soumis 
doivent être originaux. Ils sont adressés, sous format 
électronique, en précisant le logiciel et le format utili-
sés, à l’adresse suivante 
environnement.urbain@ucs.inrs.ca. Ils contiennent un 
résumé et cinq mots clés. Le titre, le résumé et les 
mots clés sont présentés en français et en anglais et si 
possible en espagnol. Les graphiques, les photogra-
phies et les figures sont acheminés dans des fichiers 
séparés. Ils sont soumis sous format png ou jpeg. Les 
articles ne doivent pas dépasser 10 000 mots, notes et 
bibliographie incluses. Les notes de lecture, les comp-
tes-rendus bibliographiques et les commentaires criti-
ques ne doivent pas excéder 4 000 mots.  

NOUVEAUTÉS SUR LE SITE 
Notre site s’est enrichi de nouveaux contenus depuis 
la parution du dernier Bulletin de liaison (décembre 
2006). Si vous n’avez pas récemment visité le site, il y 
aura certainement un document qui saura vous inté-

http://www.pacte.ulaval.ca/
http://www.vrm.ca/cyber-revues.asp
http://www.vrm.ca/cyber-revues.asp
mailto:environnement.urbain@ucs.inrs.ca
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resser (section Documents et publications de la Média-
thèque) : 

Documents : 

BREUX, S. (2007). Synthèse des ateliers « Enjeux » 
des mercredi 15 et jeudi 16 novembre. Colloque scien-
tifique international organisé par le LERASS, Universi-
té Paul Sabatier - Toulouse 3, avec le soutien du 
Conseil régional de Midi-Pyrénées et le concours du 
Parlement européen. 3p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/democratie_participative.asp].  

BREUX, S. (2007). Synthèse des communications et 
principaux débats. Les outils pour décider ensemble. 
Nouveaux territoires, nouveaux paradigmes. Les 2 et 3 
novembre 2006, Université Paris Dauphine, Paris, 
France. 10p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/nouveaux_territoires.asp]. 

MALO, I. (2006). Compte-rendu d’événement. Colloque 
« Pratiques et théories des espaces de concertation 
en santé publique ». 74e Congrès de l’ACFAS, Uni-
versité McGill, Montréal. 18 mai 2006. 4p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/sante.asp].  

MALO, I. (2006). Compte-rendu d’événement. Colloque 
« Régions, Territoires : spécificités, usages, multifonc-
tionnalité ». 74e Congrès de l’ACFAS, Université 
McGill, Montréal. 16 et 17 mai 2006. 9p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/multifonctionnalite.asp]. 

MIAUX, S. (2005). L’itinéraire, ou l’expérience du piéton 
dans la perspective de l’aménagement urbain. Pau. 
Université de Pau et des Pays de l’Adour. Thèse Pré-
sentée en vue de l’obtention du Doctorat de Géogra-
phie-Aménagement. 469p. [En ligne :  
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=889]. 

POIRIER, S. (2006). Compte-rendu d’événement. Fo-
rum national sur la démocratie municipale. Bâtir les 
municipalités que nous voulons, vendredi 2 et samedi 
3 juin 2006. 9p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/batir_municipalites.asp]. 

POIRIER, S. (2006). Compte-rendu d’événement. Re-
thinking Urban Citizenship. Conférence de Engin Isin 
dans le cadre du colloque Montréal Plurielle. Universi-
té du Québec à Montréal. 15 février 2006. 5p. [En 
ligne : http://www.vrm.ca/urban_citizenship.asp]. 

POIRIER, S., avec la collaboration de A. LATENDRESSE 
(2006). Compte-rendu d’événement. Association fran-
cophone pour le savoir (ACFAS), 74e Congrès, Uni-
versité McGill, Montréal. Colloque 638 : Gestion de la 
diversité à l’échelle municipale. Lundi, le 15 mai 2006. 
14p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/gestion_diversite.asp].  

POIRIER, S. (2006). Compte rendu d'événement. Confé-
rence-midi, Geneviève Massard-Guilbaud, « Histoire 
de la pollution industrielle en France, 1789-1914 ». 
INRS-UCS, Montréal, 6 juin 2006. 3p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/pollution_industrielle.asp].  

Résumés d’ouvrages et notes de lecture : 

BERUBE, A., B. KATZ et R. E. LANG (dir.) (2005). Rede-
fining Urban & Suburban American. Evidence from 
Census 2000, volume 2 , Washington, The Brookings 
Institution, 348p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/Redefining_2.asp].  

BOURDIN, A., M.-P. LEFEUVRE et P. MELÉ (dir.) (2006). 
Les règles du jeu urbain. Entre droit et confiance, Des-
cartes et Cie, 316p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/jeu_urbain.asp].  

BUNTING, T. et P. FILION (dir.) (2006). Canadian Cities 
in Transition, Local Through Global Perspective, Third 
Edition, Canada, Oxford University Press, 532p. [En 
ligne: http://www.vrm.ca/canadian_cities.asp]. 

GHORRA-GOBIN, C. (dir.) (2006). Dictionnaire des mon-
dialisations, Paris, Armand Colin, 398p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/dictionnaire.asp]. 

GUÉRIN-LAVIGNOTTE, É. et É. KERROUCHE (2006). Les 
élus locaux en Europe, un statut en mutation. Paris, La 
documentation française, 158p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/elus_locaux.asp]. 

JOUVE, B. et Y. ROCHE (dir.) (2006). Des flux et des 
territoires. Vers un monde sans États ? Québec, Pres-
ses de l’Université du Québec, 377 p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/flux.asp].  

KATZ, B. et R. E. LANG (dir.) (2003). Redefining Urban 
& Suburban American. Evidence from Census 2000, 
volume 1, Washington, The Brookings Institution, 
305p. [En ligne: http://www.vrm.ca/Redefining_1.asp]. 

KATZ, B. et R. E. LANG (Ed.) (2006). Redefining Urban 
& Suburban American. Evidence from Census 2000, 
volume 3, Washington, The Brookings Institution, 
275p. [En ligne: http://www.vrm.ca/Redefining_3.asp]. 

KLEIN, J.-L. et C. TARDIF (dir.) (2006). « Entre réseaux 
et systèmes. Les nouveaux espaces régionaux », 
Tendances et débats en développement régional, no 
10, Rimouski, grideq-crdt-crises, 259 p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/entre_reseaux.asp]. 

MORISSET, L.K., L. NOPPEN et T. COOMANS (dir.) (2006). 
Quel avenir pour quelles églises ?/ What Future for 
which Churches ?, Québec, Presses de l’Université du 
Québec, 608 p. [En ligne : 
http://www.vrm.ca/avenir_eglises.asp]. 

Capsule thématiques: 

POIRIER, S. (2006). Le palier infra municipal, Capsule 
07-01, Juillet 2006, [En ligne : 
http://www.vrm.ca/Cap_0701.asp]  

ÉVÉNEMENTS 

MARS 2007 
30 mars 2007 – Université de Montréal 
La participation publique en matière de santé et de 
bien-être  

http://www.vrm.ca/democratie_participative.asp
http://www.vrm.ca/nouveaux_territoires.asp
http://www.vrm.ca/sante.asp
http://www.vrm.ca/multifonctionnalite.asp
http://www.vrm.ca/travaux_vrm.asp?ID=889
http://www.vrm.ca/batir_municipalites.asp
http://www.vrm.ca/urban_citizenship.asp
http://www.vrm.ca/gestion_diversite.asp
http://www.vrm.ca/pollution_industrielle.asp
http://www.vrm.ca/Redefining_2.asp
http://www.vrm.ca/jeu_urbain.asp
http://www.vrm.ca/canadian_cities.asp
http://www.vrm.ca/dictionnaire.asp
http://www.vrm.ca/elus_locaux.asp
http://www.vrm.ca/flux.asp
http://www.vrm.ca/Redefining_1.asp
http://www.vrm.ca/Redefining_3.asp
http://www.vrm.ca/entre_reseaux.asp
http://www.vrm.ca/avenir_eglises.asp
http://www.vrm.ca/Cap_0701.asp
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Le Groupe de recherche sur l’institutionnalisation des 
mouvements sociaux (GRIMS) vous convie à venir 
assister à la conférence de M. Jean Rousseau (cher-
cheur, Commissaire consultatif de la santé et du bien-
être social). 

Résumé : Depuis les années 1960, le domaine de la 
santé et du bien-être a été l'objet de différentes expé-
riences en matière de participation des citoyennes et 
des citoyens. Ces expériences sont très souvent ana-
lysées et discutées sur la base de la nature et de l'am-
pleur changements qu'elles ont entraîné au sein de la 
gouverne étatique. Une grande attention est accordée 
dans la littérature scientifique portant sur la participa-
tion aux différentes méthodes de participation qui sont 
mises en oeuvre. Une vision à connotation techni-
cienne de la participation s'en dégage souvent. Toute-
fois, il importe de se rappeler que ces expériences ont 
aussi été le résultat des luttes citoyennes qui ont pris 
appui sur la mobilisation de mouvements sociaux, 
notamment le mouvement des femmes, les mouve-
ments urbains et le mouvement contre-culturel. Elles 
ont répondu à une volonté d'empowerment et de dé-
mocratisation de la société civile. Elles résultaient 
aussi d'une remise en question des institutions exis-
tantes, largement influencées par le pouvoir biomédi-
cal.�Le présent séminaire vise à discuter des finalités 
de la participation citoyenne et des enjeux auxquels 
cette dernière est confrontée. Les textes proposés 
mettent en lumière diverses conceptions de la partici-
pation publique en lien aux transformations de la dé-
mocratie. Ils soulèvent plusieurs questions sur les 
possibilités de changement en relation à la participa-
tion des citoyens. Ils rappellent l'importance des con-
naissances ou des savoirs qui constituent un enjeu de 
pouvoir déterminant. En bref, le présent séminaire 
explorera la signification actuelle et les possibilités 
réelles de la participation citoyenne dans le secteur de 
la santé et du bien-être. 

Date et heure : Vendredi, le 30 mars 2007, à 13h30. 

Lieu : Local C-5123, Pavillon Lionel-Groulx, Université 
de Montréal, 3150 rue Jean-Brillant, Montréal, Qc. 

Entrée libre. 

AVRIL 2007 
25-28 Avril 2007 – Seattle (Washington, USA) 
Urban Affairs Association 

C’est sous l’intitulé Cities and Migration : Opportunities 
and Challenges que se tiendra à Seattle le 37e 
Congrès annuel de la Urban Affairs Association, la 
plus importante organisation universitaire et profes-
sionnelle consacrée aux études urbaines. L’édition de 
cette année sera l’occasion pour plusieurs membres 
du réseau de présenter leur recherche : 

- Claire Poitras (INRS-UCS) : Landscapes of 
Concrete. Highway Planning and Metropolitan 
Development in Montréal (séance 20: Urban 
Mobility: Highways and Transport Options) 

- Pierre Hamel (Université de Montréal) et 
Claire Poitras (INRS-UCS) : From Urban Re-
newal to Gentrification: An Assessment of 
Public and Private Strategies (séance 21: Ur-
ban Neighborhood Change: Gentrification and 
More) 

- Richard Morin (UQAM), Eric Shragge (Con-
cordia University), Jean-Marc Fontan (UQAM) 
et Pierre Hamel (Université de Montréal) : So-
cial movements raising environmental and so-
cial justice issues: How is the city taken into 
account? (séance 26: Dissent, Protest, and 
Insurgency in Cities) 

- Georges A. Tanguay (UQAM) : Municipal 
Mergers in Quebec : Evidence of Voter Pref-
erences (Séance 1: Regionalism Reconsid-
ered I: Structure and Agency) 

- Hélène Bélanger (UQAM): The Meanings of 
Public Spaces in Gentrifying Neighborhoods 
(Séance 21: Urban Neighborhood Change: 
Gentrification and More) 

- Sylvie Paré (UQAM): Immigrant women in the 
new economy : an overview of the Montreal 
situation (séance 30: Gender, Work and Well-
being)  

- Winnie Frohn (UQAM): Social Housing Needs, 
Policy and Strategies: Lessons from Two 
Montréal Boroughs (séance 91: Urban Hous-
ing Market Patterns and Perspectives) 

- Guy Chiasson (Université du Québec en Ou-
taouais) et Caroline Andrew (Université 
d’Ottawa): Civil society-municipal government 
linkages in local policy making: policy conver-
gences across policy fields? (séance 27: In-
tergovernmental and Inter-sectoral Relations: 
Cases from Canada, Japan, Korea and the 
U.S.) 

Pour plus d’information : http://www.udel.edu/uaa/  

MAI 2007 
8-9 mai 2007 – UQTR  
La métropolisation entre théories et outils de me-
sure 

Ce colloque sera l’occasion de penser le phénomène 
de métropolisation en croisant ses dimensions théori-
ques, pratiques et méthodologiques. La métropolisa-
tion favoriserait la recomposition territoriale des espa-
ces urbains, notamment en les complexifiant et en 
accentuant les tensions entre les différents acteurs qui 
les animent. On l’associe généralement à la formation 
d’un espace politique métropolitain cohérent, multisca-
laire et organisé en réseaux. Pourtant, il 
s’accompagne aussi de l’accélération de la mobilité 
des personnes, d’un approfondissement de 
l’individuation et d’une polarisation sociale accrue. 
Parallèlement, l’espace métropolitain apparaît comme 

http://www.udel.edu/uaa/
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une mosaïque de territoires sur lesquels la délibération 
politique s’intensifie, souvent au nom de l’amélioration 
du cadre de vie et des conditions matérielles 
d’existence. 

Les différentes contributions réunies dans ce colloque 
font appel aux concepts d’hypermodernité, de systè-
mes d’acteurs, de démocratie participative, 
d’indicateurs, d’inégalités, de représentations et de 
développement local. Elles abordent les enjeux de la 
transformation de l’État, les formes d’action publique 
inscrites aux diverses échelles spatiales, ainsi que les 
systèmes d’acteurs et les processus de délibération 
publique qui l’animent. Elles proposent de saisir l’état 
des territoires mis en cause par la métropolisation, à 
travers des moyens d’analyse et des instruments de 
mesure et d’évaluation qui permettent de mesurer et 
de comparer la situation des territoires et de suivre 
leur évolution. Par delà l’intention de décrire et de 
mesurer, il importe d’approfondir les contenus empiri-
ques et théoriques de la métropolisation, en 
s’interrogeant sur la pertinence du concept ainsi que 
sur sa portée paradigmatique. 

Horaire et résumés de communication disponible à 
www.vrm.ca/metropolisation.asp  

8-9 mai 2007 – UQTR  
Quelle gouvernance dans les territoires périur-
bains? 

Le département SAD de l’Institut National de recher-
che agronomique (INRA) et l’Université de Montréal 
organisent les 8 et 9 mai prochain à l’occasion du 
75ème congrès de l’ACFAS, un colloque qui interroge la 
gouvernance dans les territoires périurbains.  

Les territoires en périphérie d’agglomération sont por-
teurs d’enjeux de connaissance et d’action. Situés 
dans le champ large de l’influence urbaine, leur statut 
est incertain puisqu’il  emprunte à la fois au rural et à 
l’urbain. Ils représentent ainsi un objet de recherche 
stimulant dans la mesure où différents processus so-
cio-économiques s’y déroulent : recompositions socia-
les, mutation des usages et multifonctionnalité des 
territoires, pression urbaine, problématiques environ-
nementales multiscalaires, nouvelle place de 
l’agriculture et ses liens avec la ville,  impératif d’une 
gestion raisonnée dans une perspective durable, inté-
gration de nouvelles populations et intérêts, ….  

L’analyse des territoires en périphérie d’agglomération 
révèle des situations hétérogènes. Leurs organisations 
sociales, leurs configurations spatiales et leurs enjeux 
territoriaux sont multiples et différenciés, mettant en 
évidence le caractère spécifique de chaque territoire. 
Ces territoires sont actuellement porteurs de nouvelles 
attentes et pratiques de gouvernance ; leur gestion 
concerne une multitude d’acteurs, peu ou pas coor-
donnés, dont les modalités de gouvernance ne sont 
pas encore stabilisées. 

L’évolution rapide observée dans les territoires périur-
bains interroge les modalités de leur organisation et de 
leur transformation d’une part, et leur capacité 

d’innovation dans une perspective de développement 
d’autre part. Le renouvellement des systèmes de gou-
vernance générés par les recompositions territoriales 
et par les nouvelles stratégies territoriales soulève des 
questionnements à propos des formes d’organisation 
des acteurs et de leurs réponses collectives aux en-
jeux territoriaux. 

Plus d’information à venir. 

17-18 mai 2007 – Université de Montréal  
Des acteurs qui façonnent le territoire 

Sous la présidence d’honneur de M. Jacques Parlard, 
la 4e édition du Colloque de la relève VRM accueillera 
17 étudiants sélectionnés provenant d’institutions uni-
versitaires différentes et mettra à contributions cinq 
chercheurs chevronnés qui agiront à titre de président 
de séance et commentateur des présentations : Louis 
Allie (UQAM), Laurence Bherer (Université de Mon-
tréal), Mario Carrier (Université Laval), Carole Després 
(Université Laval) et Diane St-Pierre (INRS-UCS). 

De plus cette année, cinq étudiants auront 
l’opportunité de commenter les présentations effec-
tuées par leurs confrères. 

Horaire, résumés de communication et information 
supplémentaire disponible au 
www.vrm.ca/releve4.asp.  

NOUVELLES PUBLICATIONS ET COMMU-
NICATIONS RÉCENTES 

SOCIÉTÉ, POPULATION ET IMMIGRATION, HABI-
TATION, ART ET CULTURE 

BELLAVANCE, G., ROY-VALEX,  M. et L. de VERDALLE 
(2006). « Distinction, omnivorisme et dissonance. 
La sociologie du goût entre démarches quantita-
tive et qualitative », Sociologie de l’art, Opus 9-
10, Questions de méthode.   

ROY-VALEX, M. (2006). « La “classe créative” et la 
compétitivité urbaine : Culture et économie ou 
l’envers et l’endroit d’une théorie », dans : TREM-
BLAY, D-G. et R. TREMBLAY (dir.), La compétitivité 
urbaine dans le contexte de la nouvelle écono-
mie, Québec : Presses de l’université du Québec. 
Collection Économie politique, p.325-348. 

ENVIRONNEMENT 
GAUTHIER, M. (2006). « La ville, l’urbain et le dévelop-

pement durable dans la revue Natures Sciences 
Sociétés : rétrospectives et prospectives », Natu-
res Sciences Sociétés, vol. 14, no 4, Octobre-
décembre, p.383-391. 

http://www.vrm.ca/metropolisation.asp
http://www.vrm.ca/releve4.asp
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les instruments », Paris, Presses de Sciences 
Po, 2004, 370 p. dans Revue Canadienne de 
Science Politique / Canadian Journal of Political 
Science, vil. 39 n°2, juin, p. 445-446. 

 

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, séminai-
res, 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 
385, rue Sherbrooke est, Montréal (Québec)  H2X 1E3 
Tél. : (514) 499-4041 Téléc. : (514) 499-4065 
 
Responsable du Bulletin de liaison 
Mélanie Gauthier 
Melanie.Gauthier@UCS.INRS.Ca    
INRS-Urbanisation, Culture et Société 
385, rue Sherbrooke est, Montréal (Québec)  H2X 1E3 
Tél. : (514) 499-4068 Téléc. : (514) 499-4065 
 
 
Le réseau Villes Régions Monde réunit des chercheurs de 
l’INRS-Urbanisation, Culture et Société, de l’Université Laval, de 
l’Université du Québec à Montréal, de l’Université de Montréal, 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières, de l’Université du 
Québec en Outaouais, de l’Université d’Ottawa, de McGill Uni-
versity, de l’École nationale d’administration publique et de Uni-
versity of Western Ontario. Son financement est assuré par le 
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture. 
 

mailto:Jean-Pierre.Collin@UCS.INRS.Ca
mailto:Melanie.Gauthier@UCS.INRS.Ca

	Le mot du coordonnateur
	Actualités
	Nouvelles Brèves
	Nouveautés sur le Site


	Événements
	Mars 2007
	Avril 2007
	Mai 2007


	Nouvelles publications et communications récentes
	Environnement
	Politique de la ville, gestion et finances municipales
	Donnez-nous de vos nouvelles !
	Directeur scientifique de VRM
	Responsable du Bulletin de liaison






