
Bulletin de liaison 
 
 

 
 

Villes Régions Monde 
Le réseau interuniversitaire d’études urbaines 

Numéro 28 Décembre 2011 
 

 

LE MOT DE LA DIRECTRICE

Voici le 28e numéro du bulletin de liaison 
du réseau Villes Régions Monde qui conclu 
une année 2011 bien remplie. En effet, le 
dernier événement inscrit à notre 
programmation a eu lieu le 17 novembre 
dernier. Les 3e Rencontres VRM ont réuni 
pas moins de 50 personnes issus des 
milieux professionnels et universitaires afin 
de discuter des enjeux métropolitains, un 
sujet chaud qui fait l’objet de nombreux 
débats dans l’actualité. Nous tenons 
d’ailleurs à remercier toutes les personnes 
qui ont participé à l’événement et qui ont 
enrichi les discussions tout au long de la 
journée.  
 
Dans les mois à venir, l’équipe de Villes 
Régions Monde s’affairera à organiser une 
série d’événements qui auront lieu en mai 
et juin 2012.  
 
Tout d’abord, les 3 et 4 mai, étudiants et 
chercheurs seront conviés au 4e Forum 
VRM sur les méthodologies innovantes 
en études urbaines qui sera organisé, 
cette année, sous le thème des 
« Nouvelles approches à l’étude des 
représentations de la ville et de ses 
territoires ». Suivra ensuite, les 17 et 18 
mai, la 9e édition du Colloque de la 
Relève dont le thème sera « La ville 
comme lieu d’interface ». L’événement 
sera sous la présidence d’honneur de 
Christian Grataloup, géographe et 
professeur à l’Université Paris VII-Denis-
Diderot.  
 
Enfin, nous lancerons au début de 2012, la 
programmation de la 2e édition du 

Symposium VRM des études urbaines 
(11 au 15 juin 2012) sous le thème « Les 
nouvelles formes urbaines : 
Dénominations, gouvernance et 
matérialités ». Plus d’une trentaine de 
chercheurs québécois, canadiens et 
internationaux prendront part à cet 
événement. Cette année encore, ce 
symposium sera organisé parallèlement à 
une école d’été.  
 
Avis aux étudiants, surveillez notre site 
Internet et inscrivez-vous dès que le 
formulaire sera en ligne… les places sont 
limitées. 
 
Pour plus d’informations sur les 
événements passés ou ceux à venir du 
réseau Villes Régions Monde, nous vous 
invitons à consulter notre site Internet 
www.vrm.ca.  
 
Nous vous invitons également à joindre 
notre nouvelle page Facebook ou à nous 
suivre sur Twitter @VRM_ca  
 
 

Claire POITRAS 
Directrice scientifique du  

réseau Villes Régions Monde 
www.vrm.ca  
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NOUVEAUX ARTICLES EN LIGNE 
 

Environnement urbain / 
Urban Environment, Vol. 5 

Dossier thématique :  
Ville durable et changement climatique 

 
Articles 
 
MANCEBO F. (2011). « Ville durable et changement 

climatique. Liminaire ». Environnement 
urbain / Urban Environment (5)2011. p.I - II. 

 
MANCEBO F. (2011). La ville durable est-elle 

soluble dans le changement climatique ? 
Environnement urbain / Urban Environment 
(5)2011. p.a1 - a9. 

 
LABRANCHE S (2011). La gouvernance climatique 

face à la mobilité quotidienne. Le cas 
lyonais. Environnement urbain / Urban 
Environment (5)2011. p.a10 - a23. 

 
CHURCH J.M. et MAISETTI N (2011). On the 

Sustainability of Urban Institutional 
Dynamics: Capitalization, Decentralization 
and the Case of two Alpine Cities. 
Environnement urbain / Urban Environment 
(5)2011. p.a24 - a37. 

 
THOMAS-MARET I, LEWIS P., LAFOREST A et 

MÉTIVIER D.L. (2011). Localisation des 
activités métropolitaines : quels impacts sur 
le navettage à Montréal ? Environnement 
urbain / Urban Environment (5)2011. p.a38 
- a51. 

 
Note de recherche 
 
PEYRACHE-GADEAU V et PECQUEUR B (2011). 

Villes durables et changement climatique : 
quelques enjeux sur le renouvellement des 
"ressources urbaines". Environnement 
urbain / Urban Environment (5)2011. p.d1 - 
d9. 

 
APPEL À CONTRIBUTIONS  

Paysage Urbain, Collectivité Viable / Urban 
Landscape, Liveable Community series 

Nous souhaitons recevoir les manuscrits destinés à 
notre rubrique Paysage Urbain, Collectivité Viable / 
Urban Landscape, Liveable Community series qui 
regroupe des études de cas se rapportant au 

paysage ou à l’aménagement d’un quartier ou d’un 
site urbain particulier.  

Toutes les directives de présentation des 
manuscrits sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://www.vrm.ca/cyber_direct.asp.  

Nous vous rappelons que la revue Environnement 
urbain / Urban Environment reçoit en tout temps 
des manuscrits non sollicités. Ceux-ci doivent se 
rapporter à l’environnement urbain. Ces manuscrits 
sont destinés à l’une des rubriques suivantes: 
Articles hors thème, Paysage Urbain, Collectivité 
Viable et Note de recherche. Les manuscrits 
peuvent être soumis en français ou en anglais et 
seront publiés dans la langue dans laquelle ils sont 
reçus. Vous trouverez toutes les directives de 
présentation des manuscrits à l’adresse suivante : 
www.vrm.ca/cyber_direct.asp  

ACTUALITES / NOUVEAUTES 

NOUVELLES 
 
En juillet 2011, Marie-Hélène VANDERSMISSEN, 
professeure au département de géographie de 
l’Université Laval est devenue directrice du Centre 
de recherche en aménagement et développement 
(CRAD). Elle succède ainsi à Florent JOERIN. 
 
NOUVEAUX MEMBRES VRM 
 
VRM souhaite la bienvenue à Manon BOULIANNE, 
professeure au département d’anthropologie de 
l’Université Laval, à Ugo LACHAPELLE, professeur 
adjoint au département d’études urbaines et 
touristiques de l’UQAM et à Franck SCHERRER, 
directeur de l’Institut d’urbanisme de l’Université de 
Montréal. Ces trois professeurs et chercheurs se 
joignent au réseau à titre de membre régulier.  
 
APPEL A CANDIDATURES 
 
PRIX VRM pour la meilleure thèse ou le meilleur 
mémoire en études urbaines 
Le réseau Villes Régions Monde est heureux de 
lancer ce premier appel à candidatures dans le but 
d’octroyer le prix de la meilleure thèse et du meilleur 
mémoire en études urbaines. Pour plus de 
renseignements communiquer avec Valérie Vincent 

http://www.vrm.ca/cyber_direct.asp�
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(vincentv@ucs.inrs.ca). Le formulaire d’inscription 
est en ligne.  
 
PRIX ET DISTINCTIONS 
 
Prix du 8e Colloque de la Relève VRM. 
Nous tenons à féliciter les trois gagnantes du 
dernier Colloque de la Relève VRM qui a eu lieu à 
la fin mai 2011. Myriam RICHARD, étudiante à la 
maîtrise en études urbaines à l’INRS-UCS a 
remporté le 1er prix tandis que Julie BERGERON, 
étudiante à la maîtrise en aménagement à 
l’Université de Montréal a remporté le 2e prix. Enfin, 
Véronique LAPORTE, étudiante au doctorat en 
histoire à l’Université de Montréal a remporté le 3e 
prix. 
 
François DESROSIERS (Université Laval) a reçu le 
prix de carrière (Achievement Award) 2011 de 
l’International Real Estate Society (IRES) pour 
l’année 2011. L’IRES est une fédération parapluie 
regroupant sept associations académiques couvrant 
tous les continents et dont l’objectif est de 
promouvoir la recherche, l’enseignement et la 
pratique de l’immobilier dans le monde. M. 
Desrosiers enseigne depuis 1976 la Gestion 
urbaine et immobilière au sein de la Faculté des 
sciences de l’administration et est rattaché au 
département de Finance, Assurance et Immobilier. 
Il est également membre du Centre de recherche 
en aménagement et développement (CRAD) de 
l’Université Laval et membre régulier de VRM.  
 
Alexandra GUAY-CHARETTE, (Université 
d’Ottawa) a remporté le 1er prix décerné par le 
Domaine 6 du Centre Métropolis du Québec 
(Logement, vie de quartier et environnement urbain) 
pour la meilleure communication étudiante dans le 
cadre d’un événement scientifique national ou 
international. Sa communication a été présentée 
dans le cadre du congrès Métropolis 2011, 
Immigration, le Canada s’ouvre sur le monde à 
Vancouver en mars 2011. Elle a réalisé son 
mémoire de maîtrise (2010) sous la direction de D. 
ROSE à l’INRS-UCS. 
 
SOUTENANCE DE THÈSE 
 
BOUCHER, N., Vies et morts des espaces publics à 
Los Angeles : fragmentation et interactions 
urbaines. Soutenance de thèse en vue de 
l’obtention du diplôme de doctorat en études 
urbaines sous la direction de J.-A. BOUDREAU, 21 
décembre 2011 à 10h30, INRS-UCS, Montréal. 
 
 

NOUVELLES SUBVENTIONS ET COMMANDITES 

POIRIER, C. (2011). La participation culturelle des 
jeunes à Montréal : Portrait et analyse, Culture 
Montréal / ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine du 
Québec 

POIRIER, C. (2011). Les projets de concertation 
scolaire-municipale en matière de bibliothèques : 
Bilan et analyse de la concertation au Québec, 
Table de concertation des bibliothèques 
québécoises / Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec 

POULLAOUEC-GONIDEC, P. et PAQUETTE, S. 
(Responsables), « Concours international d’idées, 
Parcours d’entrée de la ville de l’autoroute 20 », 
Ministère des Transports du Québec, 2011-2012. 
 
APPEL A COMMUNICATIONS 
 
Forum de Sociologie de l’ISA, Session jointe RC21-
RC24 : « Cities and climate change », 
organisateur : L. GUAY et P. HAMEL, Buenos Aires 
(Argentine), 1er au 4 août 2012. Appel à 
propositions jusqu’au 15 décembre 2011 
 
Forum de Sociologie de l’ISA, Session jointe RC21-
RC24 : « Urban Movements in the New 
Metropolitan Context », organisateur : P. HAMEL, F. 
DIAZ ORUETA, Buenos Aires (Argentine), 1er au 4 
août 2012. Appel à propositions jusqu’au 15 
décembre 2011 
 
ÉVENEMENTS VRM – A VENIR 
 
Conférence midi - Xavier GODARD 
La difficile gestation de systèmes de mobilité 
urbaine durable en Afrique sub saharienne 
19 décembre 2011 
 INRS-UCS, Montréal, salle 2105 
 
4e Forum VRM sur les méthodologies 
innovantes en études urbaines 
Nouvelles approches à l’étude des représentations 
de la ville et de ses territoires 
3-4 mai 2012 
INRS-UCS, Montréal, salle 2109 
 
9e Colloque de la Relève VRM 
La ville comme lieu d’interface 
Président d’honneur : Christian GRATALOUP 
17-18 mai 2012 
UQAM, Montréal 
 

mailto:vincentv@ucs.inrs.ca�
http://www.vrm.ca/nouvelles/2011/2011008.asp�
http://www.grims.umontreal.ca/Annonces/2011-Septembre/RC21RC24-jointsession.pdf�
http://www.grims.umontreal.ca/Annonces/2011-Septembre/RC21RC47-jointsession.pdf�
http://www.grims.umontreal.ca/Annonces/2011-Septembre/RC21RC47-jointsession.pdf�
http://www.vrm.ca/Conference_Godard.asp�
http://www.vrm.ca/Conference_Godard.asp�
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Symposium VRM des études urbaines et École 
d’été VRM 
Les nouvelles formes urbaines. Dénominations, 
gouvernance et matérialités 
11 au 15 juin 2012 
INRS-UCS, Montréal, salle 2109 
 
ÉVENEMENTS VRM - PASSÉS 
 
Conférence midi de Daniel PINSON 
Accession, motorisation et dilution urbaine : Regard 
ethno-urbanistique sur deux régions françaises 
22 août 2011 
INRS-UCS, Montréal  
 
Entretiens Jacques-Cartier 2011 
Colloque Métropole des Amériques : inégalités, 
conflits et gouvernance 
3 et 4 octobre 2011 
UQAM, Montréal 
 
Table ronde 
L’histoire environnementale de Montréal. Échanges 
autour de Metropolitan Natures. Environmental 
Histories of Montreal paru aux Pittsburgh University 
Press en 2011 
6 octobre 2011 
INRS-UCS, Montréal 
 
Les 3es Rencontres VRM 
L’aménagement métropolitain. Outils, échelons et 
enjeux sociopolitiques 
17 novembre 2011 
INRS-UCS, Montréal 

 
ÉVENEMENTS ORGANISES PAR DES MEMBRES 
ET DES COLLABORATEURS DU RESEAU VRM 
 
Séminaires du Laboratoire VESPA 
 
JANNI, L. et N. BOUCHER, Les relations dans la 

ville : une question d’urbanité ?, 7 
décembre 2011, 12h30 à 14h, INRS-UCS, 
salle 2109 

 
ESSONE NKOGHE, J.-P., Réseaux sociaux et 

capital social des populations précaires : les 
villes du Sud, à la lumière des textes de 
Simmel et Putnam, 18 janvier 2012, 12h30 
à 14h, INRS-UCS, salle 1106 

 
KRUZYNSKI, A., M. SILVESTRO, L.-J. BENOÎT et 

J. BORRERO, Au-delà des livres : action 
sociale et recherche, 15 février 2012, 12h30 
à 14h, INRS-UCS, salle 1106 

 

NOUBOUWO, A., Le récit de la sociabilité urbaine à 
travers la lecture des espaces publics dans 
la ville de Douala au Cameroun, 21 mars 
2012, 12h30 à 14h, INRS-UCS, salle 1106 

 
LIGORI, M. et N. BOUCHER, Rue des Carrières : 

Parcours atypique d’une rue de Montréal, 
18 avril 2012, 12h30 à 14h, INRS-UCS. 

 
MEMOIRES DEPOSES ET THESES SOUTENUES 

BÉLISLE, S. (2011). Portrait de l’utilisation du suivi 
en continu de la qualité de l’eau portable 
dans les municipalités québécoises, 
maîtrise en aménagement du territoire et 
développement régional sous la direction de 
M. RODRIGUEZ, Université Laval. 

BERGERON, J. (2011). Contribution des regards 
citoyens dans le cadre d’une démarche de 
prospective paysagère en milieu périurbain, 
mémoire en aménagement sous la direction 
de S. PAQUETTE et P. POULLAOUEC-
GINODEC, Université de Montréal. 

BERNIER, J. (2011). Réflexion sur l’avenir des 
biens publics agricoles en Europe, maîtrise 
professionnelle en géographie avec stage à 
l’UPA sous la direction de C.R.BRYANT et 
C. MAROIS, Université de Montréal. 

CHABANT, O. (2011). La revitalisation urbaine 
intégrée : regards sur le cas de la RUI 
Laurentien-Grenet à Montréal et sur le 
projet d’Empowerment Zone à Chicago, 
thèse de doctorat en études urbaines sous 
la direction de S. PARÉ, UQAM. 

DOYLE, M. (2011). Designing for mobile activities : 
Wifi hotspots and users in Quebec city, 
maîtrise en sciences de l’architecture sous 
la direction de C. DESPRÉS, Université 
Laval. 

DUMONT, I (2011). La représentation du risque 
chez les cyclistes de la ville de Québec en 
2010-2011, maîtrise en sociologie sous la 
direction d’A. FORTIN, Université Laval. 

DUROCHER, M.-H. (2011). Étude de la stratégie 
israélienne d’appropriation territoriale de 
Jérusalem : le cas du mur entourant 
Jérusalem-Est, maîtrise en géographie sous 
la direction d’A. LATENDRESSE, UQAM. 

FIORE, A.-M. (2011). La communauté sud-asiatique 
de Montréal : urbanité et multiplicité des 

http://www.vrm.ca/accession_motorisation.asp?Pages=Archives&Annee=2011&Tri=�
http://www.vrm.ca/accession_motorisation.asp?Pages=Archives&Annee=2011&Tri=�
http://www.vrm.ca/Metropole_Ameriques.asp?Pages=Archives&Annee=2011&Tri=�
http://www.vrm.ca/Metropole_Ameriques.asp?Pages=Archives&Annee=2011&Tri=�
http://www.vrm.ca/MetroNatures.asp?Pages=Archives&Annee=2011&Tri=�
http://www.vrm.ca/MetroNatures.asp?Pages=Archives&Annee=2011&Tri=�
http://www.vrm.ca/MetroNatures.asp?Pages=Archives&Annee=2011&Tri=�
http://www.vrm.ca/MetroNatures.asp?Pages=Archives&Annee=2011&Tri=�
http://www.vrm.ca/RencontresVRM_2011.asp?Pages=Archives&Annee=2011&Tri=�
http://www.vrm.ca/RencontresVRM_2011.asp?Pages=Archives&Annee=2011&Tri=�
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formes de capital social immigrant, doctorat 
en études urbaines sous la direction d’A. 
GERMAIN, INRS-UCS 

 
GAMACHE, É. (2010). La diminution des espaces 

ouverts en Israël depuis 1948, mémoire en 
géographie sous la direction de C.R. 
BRYANT, Université de Montréal. 

 
GOULD, A. (2011). Évaluation de l’accès à une 

alimentation saine : un portrait de 
l’environnement alimentaire en lien avec la 
défavorisation sociale et matérielle à 
Gatineau, Québec, maîtrise en études 
urbaines sous la direction de P. 
APPARICIO et M.-S. CLOUTIER, INRS-
UCS. 

 
GUIMOND, L. (2011). Lorsque les nouvelles 

populations rurales rencontrent les plus 
anciennes : l’expérience géographique au 
cœur de la nouvelle ruralité au Québec, 
doctorat en géographie sous la direction 
d’A. GILBERT et M. SIMARD, Université 
d’Ottawa. 

 
KELOGUE, T. (2011). Dynamiques sociales et 

appropriation informelle des espaces 
publics dans les villes du Sud : le cas du 
centre-ville de Port-au-Prince, thèse de 
doctorat en études urbaines sous la 
direction de S. PARÉ, UQAM. 

LAVALLIÈRE, F. (2011). Le transfert du concept 
d’économie sociale et solidaire entre les 
OCI québécois et les ONG burkinabées, 
doctorat en études urbaines sous la 
direction de S. PARÉ, UQAM. 

LOZIER, N. (2011). Du quartier et de la ville: 
images et actions d'un acteur de la société 
civile, maîtrise en géographie sous la 
direction d’A. LATENDRESSE, UQAM. 

MASSÉ, É. (2011). Evolution du lien entre le port et 
l’économie urbaine : le cas de Montréal, 
maîtrise en études urbaines sous la 
direction de M. POLÈSE, INRS-UCS 

 
MICHALSKI, L. (2011). Analyse des controverses 

dans l’aménagement du territoire de la 
Communauté métropolitaine de Québec, 
maîtrise en aménagement du territoire et 
développement régional sous la direction de 
F. JOERIN, Université Laval. 

 
NOHORA, C. 2011 La dinámica del ordenamiento 

territorial en Colombia: contraste de 

dinámicas urbano rurales en la región 
metropolitana de Bogotá (La dynamique de 
l'aménagement territorial en Colombie. 
Contraste de dynamique urbain-rural dans 
la région métropolitaine de Bogotá), thèse 
de doctorat en géographie sous la direction 
de C.R. BRYANT et P. MARTIN, Université 
de Montréal. 

 
ROUBATY, S. (2011). Plans de déplacement en 

entreprises : exemple empirique de Laval, 
maîtrise en études urbaines sous la 
direction de M.-S. CLOUTIER, INRS-UCS. 

ROULT, R. (2011). Reconversion des héritages 
olympiques et rénovation de l’espace 
urbain : le stade olympique comme vecteur 
de développement, doctorat en études 
urbaines sous la direction de S. 
LEFEBVRE, UQAM. 

TREMBLAY, G. (2011). Kurdes à Montréal : 
représentations et identités sociospatiales 
en diaspora, maîtrise en géographie sous la 
direction d’A. LATENDRESSE, UQAM.  

 

 

Résumés d’ouvrages et notes de lecture: 

AGIER, M. (2011). Le couloir des exilés. Être étranger 
dans un monde commun, Broissieux, Éditions 
du Croquant, 117 p.  

BARTHEL, P.-A. et S. MONQID (2011). Le Caire. 
Réinventer la ville, Éditions Autrement, 
Collection « Villes en mouvement », 253p. 

BRUNET-JAILLY, E. et J. F. MARTIN (dir.) (2010). 
Local Government in a Global World : 
Australia and Canada in Comparative 
Perspective, University of Toronto Press, 
IPAC Series in Public Management and 
Governance, 256 p. 

CASTONGUAY, S. et M. DAGENAIS (2011). 
Metropolitan Natures. Environmental Histories 
of Montreal, Pittsburg, University of Pittsburg 
Press, 321 p.  

COUTARD, O. et J.-P. LEVY (dir.) (2010). Écologies 
urbaines, Paris, Économica-Anthropos, 
collection Villes, 371 p. 

COUTURE, F. et F. VANLAETHEM (dir.) (2010). 
Conservation de l’art contemporain et de 

http://www.vrm.ca/Couloir_exiles.asp?ID=1369�
http://www.vrm.ca/Couloir_exiles.asp?ID=1369�
http://www.vrm.ca/LeCaire.asp?ID=1360�
http://www.vrm.ca/LeCaire.asp?ID=1360�
http://www.vrm.ca/local_government_Cnd_Aust.asp?ID=1335�
http://www.vrm.ca/local_government_Cnd_Aust.asp?ID=1335�
http://www.vrm.ca/local_government_Cnd_Aust.asp?ID=1335�
http://www.vrm.ca/Metropolitan_Nature.asp?ID=1365�
http://www.vrm.ca/Metropolitan_Nature.asp?ID=1365�
http://www.vrm.ca/Ecologies_urbaines.asp?ID=1339�
http://www.vrm.ca/Ecologies_urbaines.asp?ID=1339�
http://www.vrm.ca/Art_architecture.asp?ID=1334�
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l’architecture moderne. L’authenticité en 
question, Éditions Multi-Mondes, collection 
Cahiers de l’Institut du patrimoine de l’UQAM.  

DOMON, G. (dir.) (2009). Le paysage humanisé au 
Québec. Nouveau statut, nouveau 
paradigme, Montréal, Les Presses de 
l'Université de Montréal, 361 p. 

FANCHETTE, S. et N. STEDMAN (2009). À la 
découverte des villages de métier au 
Vietnam. Dix itinéraires autour de Hanoï, 
France, IRD Éditions, 322 p. 

FORTIN, A., C. DESPRES et G. VACHON (dir.) 
(2011). La banlieue s’étale, Éditions Nota 
bene, 412 p.  

LEFEVRE, C. et E. NEGRIER (2010). La nouvelle 
critique urbaine. En hommage à Bernard 
Jouve, Revue Pôle Sud – Revue de science 
politique de l’Europe méridionale, No 32 – 
2010/1.  

POULLAOUEC-GONIDEC, P. et S. PAQUETTE 
(2011). Montréal en paysages, Presses de 
l’Université de Montréal, 258 p. 

RERAT, P. (2010). Habiter la ville. Évolution 
démographique et attractivité résidentielle 
d’une ville-centre, Neuchâtel, Éditions 
Alphil-Presses universitaires suisses, 564 p. 

VAN DER HEIDEN, N. (2010). Urban Foreign Policy 
and Domestic Dilemmas. Insights from 
Swiss and EU City-regions, Essex, ECPR 
Press, University of Essex, 213 p. 

Comptes rendus d’événements :  
ARCAND E. (2011). Contourner l’immobilisme? Ou 

bar ouvert pour le «développement»? 
L’affranchissement de l’approbation 
référendaire. Processus de prise de 
décision démocratique et participation 
citoyenne avec Patricia Lefèvre et Marie-
Odile Trépanier. Synthèse de la table ronde 
organisée à l'INRS-UCS, Montréal, 21 avril 
2011. 6p. 

 
BELHAJ-MESSAOUD M. & LOSORGIO V. (2011). 

Synthèse du 16e Colloque étudiant du 
CRAD. 6p. 

 
BRESSE M.P. (2010). Identités, diversité sociale et 

cohabitation. Compte rendu du café des 
sciences 1 tenu dans le cadre des 2es 

Rencontres VRM, Université Laval, 
Québec, 29 octobre 2010. 4p. 

 
BRESSE M.P. (2011). Rendez-vous de l'Habitation 

2011 et Colloque sur l'habitat adapté. 
Synthèse du colloque organisé dans le 
cadre des Entretiens Jacques-Cartier 2011, 
3-4 octobre 2011, Québec. 8p. 
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discours, représentations et pratiques de 
l'économie dans la culture. Synthèse du 
colloque organisé dans le cadre du 79e 
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Thèses et mémoires :  
 
COULIBALY D. (2011). La participation à la gestion 
municipale : proposition d'un dispositif pour la 
commune urbaine de Bandiagara, Mali. Alexandrie. 
Université Senghor. Administration publique - 
Gouvernance et Management public. 84p. 
 
NOUVELLES PUBLICATIONS ET 
COMMUNICATIONS RECENTES 

AMENAGEMENT, PLANIFICATION DU TERRITOIRE 
ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

BRYANT, C.R. (2011). « Les dynamiques des 
agricultures périurbaines autour de 
Montréal : défis et opportunités au service 
de la société métropolitaine », in Panorama 
des Régions du Québec, Édition 2011, 
Québec : Institut de la Statistique du 
Québec, chapitre 1, 13-28. 

BHATT, V., C.R. BRYANT et S. LOUDIYI (2011). 
« L’agriculture (péri)urbaine: tendances et 
dynamiques au Québec et en France »   In: 

L’État du Quénec 2011,Montréal : L’Institut 
du Nouveau Monde, 476-483. 

FORTIN, A., C. DESPRÉS ET G. VACHON (sous la 
dir.de) (2011). La banlieue s’étale, Éditions 
Nota Bene, 412p. 

PAQUETTE, S., POULLAOUEC-GONIDEC, P., 
CHENOUDA, M. et AUBIN, D. [En ligne]. 
« RMBMU Réserve mondiale de la 
biosphère Manicouagan-Uapishka »: 
Développement durable, culture et projets 
de territoire. Portrait de démarches 
québécoises et étrangères exemplaires, 
document déposé au Ministère de la 
Culture, des Communications et de la 
Condition féminine, Chaire en paysage et 
environnement de l’Université de Montréal, 
2011, 10 p. 

PAQUETTE, S., POULLAOUEC-GONIDEC, P., 
CHENOUDA, M. et AUBIN, D. [En ligne]. 
« Projets de développement intégré à Saint-
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démarches québécoises et étrangères 
exemplaires, document déposé au 
Ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition 
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2011, 9 p 
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durable, culture et projets de territoire. 
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féminine, Chaire en paysage et 
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MOBILITE ET TRANSPORT 

LEE-GOSSELIN, M. (à paraître). « Future trends 
and research needs », Synthèse de clôture 
du 4th International Symposium on Travel 
Demand Management Semmering, Austria, 
16-18 July 2008. 

ARCHITECTURE, ESPACES ET DESIGN URBAIN 

DAGENAIS, D., PAQUETTE, S., FUAMBA, M., 
THOMAS-MARET, I., Keys to Successful 
Large Scale Implementation of Vegetated 
Best Management Practices in the Urban 
Environment, 12th International Conference 
on Urban Drainage, Porto Alegre (Brésil), 
15 Septembre 2011. 

PAQUETTE, S., Conférence d’introduction à la 
session « Paesaggi e Infrastrutture » du 
colloque d’ouverture du Workshop_atelier / 
terrain (WAT) Appia Antica, Rome 2011 
sous le thème « The Park and the City », 
Workshop international organisé 
conjointement par le Département 
d'Architecture et de projet de l'Université de 
Rome La Sapienza et la Chaire UNESCO 
en paysage et environnement de 
l'Université de Montréal (CUPEUM), Rome 
(Italie), 27 juin 2011. 

 
PAQUETTE, S., Entrée de ville de Montréal : 

cartographie des valorisations paysagères, 
des enjeux et des aspirations publiques, 
Séminaire introductif du Workshop_atelier / 
terrain (WAT) Montréal, 2011, Workshop 
international organisé par la Chaire 
UNESCO en paysage et environnement de 
l'Université de Montréal (CUPEUM), 
Montréal, 22 novembre 2011. 

IMMIGRATION, HABITANTS ET HABITATION 

PARÉ, S. (2011). « Dealing with Residential 
Turnover and Transition : the Case of 
Montreal’s Cité-Jardin-du-Tricentenaire », 
texte de la conférence présentée dans le 
cadre de la Conférence Urban Affairs 
Association, Nouvelle Orléans, 12p.  

MÉTROPOLES ET MONDIALISATION 
COLLIN, J.-P. et A.-C. LABRECQUE (dir.), Les 

études urbaines dans le monde. Recueil 
des capsules parues sur le site de Villes 

Régions Monde, Montréal, Centre 
Urbanisation Culture Société de l’INRS, 
2011, pagination multiple. 

HISTOIRE 
COLLIN, J.-P., 2011, Compte-rendu de Rivest, 

Martin. Persister persuade. Union des 
municipalités du Québec, 90 ans d’histoire 
1919–2009. Montréal, Union des 
municipalités du Québec, 2009, Urban 
History Review/Revue d’histoire urbaine, 
vol. 39, no 2, p. 65-66. 

 
GOUVERNEMENT ET GOUVERNANCE, 
DEMOCRATIE LOCALE, MOUVEMENTS SOCIAUX ET 
ACTION MILITANTE 
 
BACQUÉ, M.-H. et M. GAUTHIER, « Participation, 

urbanisme et études urbaines » Quatre 
décennies de débats et d’expériences 
depuis « A ladder of citizen participation » 
de S. R. Arnstein, Participations, 2011/1 no 
1, p. 36-66 

 
BREUX, S. et L. BHERER (dir.) (2011). Les 

élections municipales au Québec : enjeux et 
perspectives, PUL, Coll. Études urbaines, 
362p. 

HUDON, R. et C. POIRIER (2011). La politique, 
jeux et enjeux. Action en société, action 
publique et pratiques démocratiques, 
Québec, PUL, Coll. Sociologie 
contemporaine, 482p. 

LAFORTUNE, M.-E. et J.-P. COLLIN, « Building 
metropolitan governance capacity : The 
Case of the Communauté métropolitaine de 
Montréal », Canadian Public Administration 
Review/Administration publique du Canada, 
vol. 54, no 3, p. 399-420. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bulletin de liaison VRM, numéro 28 Déc. 2011 
 

9  
 

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 : 

Directrice scientifique de VRM 
Claire Poitras 
claire.poitras@ucs.inrs.ca  
INRS – Urbanisation Culture Société 
 
Responsable du Bulletin de liaison / coordonnatrice 
Valérie Vincent 
vincentv@ucs.inrs.ca  
INRS – Urbanisation Culture Société 
385, rue Sherbrooke est, Montréal (Québec)  H2X 1E3 
Tél. : (514) 499-4080 / Téléc. : (514) 499-4065 
 
 
Villes Régions Monde (VRM) est un réseau interuniversitaire en 
études urbaines voué à la concertation et à l'animation de la 
recherche et de la formation ainsi qu'à la valorisation et à la 
diffusion de ses résultats. Prenant appui sur quatre 
établissements universitaires, l'équipe rassemble les principaux 
chercheurs québécois autour des questions de l'organisation 
territoriale et du développement, de l'aménagement et de 
l'environnement, de la gestion du secteur local et des nouveaux 
enjeux urbains. Les projets réalisés sous la bannière de VRM 
s'inscrivent dans une démarche intégrée de construction d'un 
site Internet destiné à un public de chercheurs, d'étudiants et de 
partenaires socio-économiques issus des milieux universitaire, 
politique, civique et privé. 

www.vrm.ca 
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