
Bulletin de liaison 
            No 30 / JANVIER 2013 

Villes Régions Monde 
Le réseau interuniversitaire d’études urbaines  
 
 
 

1 
 

LE MOT DE LA DIRECTRICE 
 
En 2013, le réseau Villes Régions Monde s’engage 
dans le processus de renouvellement de son 
financement. Au cours des cinq dernières années, 
le FRQSC, ainsi que les universités partenaires, 
nous ont permis de mettre en œuvre plusieurs 
activités et d’ainsi faire connaître, au Québec, au 
Canada et ailleurs dans le monde, la recherche en 
études urbaines. 
 
Grâce au site internet de VRM et aux nombreuses 
activités organisées par le réseau, nous croyons 
avoir largement rempli notre mandat d’animation et 
de valorisation de la recherche en plus d’avoir 
contribué au rayonnement des chercheurs d’ici, 
d’avoir établi des liens solides avec des partenaires 
internationaux et des milieux de pratique et d’avoir 
participer à la formation de nouveaux chercheurs 
qui seront appelés à œuvrer au sein de nos 
institutions en changement. 
 
Au cours de la prochaine année, plusieurs activités 
seront organisées, notamment le Forum VRM sur 
les méthodologies innovantes en études urbaines. 
Sur le thème de « Mesurer le mouvement », cet 
événement se tiendra en mai 2013 à l’Université 
Laval à Québec. Nous vous invitons également à 
être des nôtres pour la 10e édition du Colloque de 
la Relève VRM qui aura lieu en mai, à l’UQAM.  
 
Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à vous 
abonner à notre liste de diffusion ainsi qu’à notre 
page Facebook.  
 
http://www.vrm.ca/formulaire_diffusion.asp  
https://www.facebook.com/reseauVRM  
 

Claire POITRAS 
Directrice scientifique du réseau  

Villes Régions Monde 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Environnement urbain / Urban Environment 
Volume 6, dossier thématique : « Les défis et les 

perspectives de l’agriculture urbaine» 
 

Articles  
 
REYBURN S. (2012). « Les défis et les 

perspectives de l'agriculture urbaine » 
(Liminaire). Environnement urbain / Urban 
Environment (6)2012. p.III-IV.  
 

REYBURN S. (2012). “The Challenges and 
prospects of urban agriculture” (Introductory 
Note). Environnement urbain / Urban 
Environment (6)2012. p. V-VI.  
 

NAHMIAS P. & LE CARO Y. (2012). « Pour une 
définition de l'agriculture urbaine : 
réciprocité fonctionnelle et diversité des 
formes spatiales ». Environnement urbain / 
Urban Environment (6)2012. p.a1-a16.  
 

SALOMON CAVIN J (2012). « Entre ville stérile et 
ville fertile, l'émergence de l'agriculture 
urbaine en Suisse ». Environnement urbain 
/ Urban Environment (6)2012. p.a17-a31.  
 

SERRANO J. (2012). « L'insertion de l'agriculture 
dans les projets d'aménagement des élus 
urbains ». Environnement urbain / Urban 
Environment (6)2012. p.a32-a49.  
 

DUVERNOY I. & LORDA M.-A. (2012). 
« L'agriculture urbaine et périurbaine dans 
la région pampéenne argentine : fonctions 
et articulations avec les politiques des 
villes ». Environnement urbain / Urban 
Environment (6)2012. p.a50-a63.  
 

PHILLIPS L. (2012). “Eating Cars: Food, Politics 
and Pedagogy in a "Community in Crisis"”. 
Environnement urbain / Urban Environment 

http://www.vrm.ca/formulaire_diffusion.asp�
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(6)2012, p.a64-a73.  
 

MINVIELLE P., ANGLES S. & DALIGAUX J. 
(2012). « La gouvernance territoriale 
agricole : l'exemple de la viticulture et de 
l'oléiculture dans l'agglomération de Toulon 
(France) ». Environnement urbain / Urban 
Environment (6)2012. p.a74-a99.  
 

PERROTTI D. (2012). « La ruralité urbaine: de 
plateforme d'expérimentation à lieu de la 
mise en scène d'un nouveau model de 
durabilité ». Environnement urbain / Urban 
Environment (6)2012. p.a100-a117.  
 

VIDAL R. & TOUMI S. (2012). « Concilier 
alimentation de proximité et cadre de vie : 
l'expérience francilienne peut-elle être utile 
pour le Grand-Tunis ». Environnement 
urbain / Urban Environment (6)2012. p. 
a118-a135.  
 

Appel à contributions 
 
Revue Environnement urbaine/Urban Environment 
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 en particulier.  
 
Toutes les directives de présentations des 
manuscrits sont disponibles à l’adresse suivante : 
www.vrm.ca/cyber_direct.asp 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUALITÉS / NOUVEAUTÉS 
 
Nouveaux membres VRM 
 
VRM souhaite la bienvenue à Priscilla ANANIAN et 
Thi Thanh Hien PHAM professeures au 
département d’études urbaines et touristiques de 
l’UQAM, à Owen WAYGOOD, professeur à l’École 
supérieure d’aménagement du territoire et de 
développement régional de l’Université Laval, ainsi 
qu’à Danielle LABBÉ, professeure à l’Institut 
d’urbanisme de l’Université de Montréal. Ces 
quatre professeurs et chercheurs se joignent au 
réseau à titre de membre régulier.  
 
Prix, reconnaissances, nominations 
 
M. GAUTHIER (Université du Québec en 
Outaouais) et M.-H- BACQUÉ (Université Paris 
Ouest Nanterre La Défense) ont obtenu le prix 
APERAU de l’article scientifique 2012 en 
aménagement-urbanisme. L’article est paru dans la 
revue Participations (2011, no 1, p. 26-66) et 
s’intitule « Participation, urbanisme et études 
urbaines. Quatre décennies de débats et 
d’expériences depuis « A ladder of citizen 
participation » de S. R. Arnstein ». 
 
P.-A. LINTEAU (UQAM) a reçu le Prix Léon-Gérin, 
la plus haute distinction conférée par le 
gouvernement du Québec dans le domaine des 
sciences humaines. M. Linteau compte parmi les 
historiens du Québec les plus prolifiques et les plus 
réputés sur les scènes nationales et 
internationales. Ses recherches s’articulent autour 
de trois lignes de force : l’histoire urbaine, et plus 
particulièrement l’histoire de Montréal, l’histoire du 
Québec contemporain et, plus récemment, l’histoire 
de l’immigration et de la diversité ethnoculturelle au 
Québec. 
 

http://www.vrm.ca/cyber_direct.asp�
http://www.cairn.info/revue-participations-2011-1.htm�
http://www.cairn.info/revue-participations-2011-1.htm�
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C. POIRIER (INRS-UCS) a reçu le Prix Donald-
Smiley 2012 de l’Association canadienne de 
science politique. Ce prix récompense le meilleur 
livre publié en langue française traitant de la 
politique au Canada. Christian Poirier partage cet 
honneur avec le professeur Raymond Hudon 
(Université Laval). Le livre est paru en 2011 aux 
Presses de l’Université Laval « La politique, jeux et 
enjeux. Action en société, action publique et 
pratiques démocratiques ». 
 
C. BRYANT (Université de Montréal), a été nommé 
«Expert nord-américain» sur les territoires 
périurbains (trois autres experts non-européens 
sont impliqués aussi, représentant le Japon, 
l’Amérique du sud et l’Afrique) dans un projet de 4 
ans (accepté au début décembre 2011) soumis au 
programme COST (European Cooperation in the 
field of Scientific and Technical Research). Onze 
pays européens (février 2012) sont impliqués dans 
ce projet avec d’autres en attente. Le titre du projet 
est : Urban Agriculture Europe (UAE). Le directeur 
du projet est le professeur Frank Lohrberg, RWTH 
Aachen University, Allemagne.  
 
P. TURMEL (Université Laval). Finaliste du prix 
Pierre-Vadeboncoeur 2012, pour La juste part. À 
propos des inégalités, de la richesse et de la 
fabrication des grille-pains, Montréal, Atelier 10. 
 
Nouvelles subventions de recherche et 
contrats, nouveaux projets 
 
C. BRYANT est co-chercheur dans un projet dont 
le titre est : De l'autre côté du miroir. Un périurbain 
pensé par le rural, pour une périurbanisation 
modelée par les usages. Le projet a été accepté 
début décembre 2011 dans le cadre du programme 
PUCA (Plan – Urbanisme – Construction – 
Architecture) de la France «Du périurbain à 
l'urbain»  (montant total octroyé : 69.221 euros; 
durée de la subvention est 2 ans). Le directeur du 
projet est François Mancebo, de l’Université de 
Reims, France. 
 
C. BRYANT est un des co-chercheurs de SAGE 
(Stratégies et les Acteurs de la Gouvernance 
Environnementale : Université de Sherbrooke), 

d’un projet soumis au ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs MDDEP 
accepté en été 2012 par le ministère. Le mandat de 
ce projet est d’entreprendre une « Analyse du rôle 
potentiel de la CPTAQ à l’égard de l’industrie du 
gaz de schiste comme mode de régulation des 
conflits d’usages » (montant total du projet : 63 
000$). C. Bryant a la responsabilité d’entreprendre 
une « Comparaison des réserves agricoles de la 
CPTAQ avec des réserves agricoles de longue 
date dans d’autres juridictions ainsi que l’utilisation 
de «réserves» pour d’autres ressources 
naturelles ». 
 
S. BREUX, J.-P. COLLIN et C. GINGRAS : 
subvention FQRSC, programme Projets novateurs 
2012-2014 « Le Montréal Sound, de la création 
territoriale à l’expérience artistique : coproduction 
de connaissances pour penser les relations entre la 
« scène musicale » et le territoire urbain ».  
 
S. BREUX (chercheure principale) : « Les élections 
municipales : faire de la politique dans un contexte 
informationnel déficient ». CRSH-Savoir,  Co-
chercheure : L. BHERER 
 
S. BREUX (chercheurs principale) : « Nouveaux 
territoires : les toits urbains au regard de la 
question de l’énergie ». CRSH-Connexion. Co-
chercheure : A. PROCHAZKA 
 
T-T-H PHAM, CRSH – Développement Savoir. 
Projet: « Linking pixels to people: land use land 
cover dynamics and ethnic minority livehoods in the 
northern Vietnam borderlands”. Chercheure 
principale (avec S. TURNER, McGill), 2012-2015 
 
T-T-H PHAM, PAFAC (UQAM). Projet: 
« Végétation urbaine et trajectoire socio-
démographique : Montréal et Tempa ». 2012-2014 
 
P. TURMEL, « L’éthique en mouvement : théories 
de la justice sociale et mobilité spatiale ». Cette 
nouvelle collaboration, qui rassemble philosophes 
et politologues spécialistes des théories de la 
justice sociale, vise à proposer des critères de 
justice applicables à la mobilité humaine. Or, la 
mobilité humaine prend bien des formes et des 

http://www.pulaval.com/catalogue/politique-jeux-enjeux-action-societe-action-9660.html�
http://www.pulaval.com/catalogue/politique-jeux-enjeux-action-societe-action-9660.html�
http://www.pulaval.com/catalogue/politique-jeux-enjeux-action-societe-action-9660.html�


Bulletin de liaison 
            No 30 / JANVIER 2013 

Villes Régions Monde 
Le réseau interuniversitaire d’études urbaines  
 
 
 

4 
 

échelles : des allers-retours pendulaires 
banlieue/centre-ville aux migrations internationales 
de durées et parcours différents, en passant par les 
différentes formes de voyages ou de nomadisme. 
Proposer des critères de justice basés sur une 
analyse unifiée de la mobilité est une tâche qui 
rend précieuse la collaboration de deux équipes 
travaillant sur des formes de mobilité différentes, à 
l’échelle de la ville et à l’échelle mondiale.   
 
Événements VRM – passés 
 
Symposium VRM des études urbaines – 2e édition 
et École d’été 
Les nouvelles formes urbaines : dénominations, 
gouvernance et matérialités 
11 au 15 juin 2012, INRS-UCS, Montréal 
 
4es Rencontres VRM 
Demande mondiale et réponses locales. Les 
enjeux urbains et régionaux du développement au 
Moyen-Nord. 
9 novembre 2012, Hôtel – Musée des Premières 
Nations, Wendake 
 
Musique et territoire.  
Cycle de tables rondes sur les relations entre 
Montréal et sa scène musicale 

Table ronde : Penser une représentation de 
l’univers musical montréalais : le Montréal 
Sound 
30 novembre 2012, INRS-UCS, Montréal 
Table ronde : Musique, identité et territoire : 
l’ancrage territorial de la scène musicale 
11 décembre 2012, Divan orange, Montréal 
 

Journée de réflexion ENTPE-INRS 
Risque et (in)sécurités dans la ville 
14 décembre 2012, Montréal, INRS-UC 
 
Événements VRM – à venir 
 
5e Forum VRM sur les méthodologies innovantes 
en études urbaines 
La mesure du mouvement 
Mai 2013, Université Laval, Québec 
 
10e Colloque de la Relève VRM 

Président d’honneur : Jean-Michel FOURNIAU, 
directeur de recherche au DEST-IFSTTAR et 
directeur du GIS Participation du public, décision, 
démocratie participative Institut des sciences de 
l'Homme 
21-22 mai 2013, UQAM, Montréal 
 
Événements organisés par des membres et des 
collaborateurs du réseau VRM 
 
Colloque « L’accessibilité comme condition de la 
justice spatiale en milieu urbain » 
Colloque organisé par V. AMIRAUX, F. DEJEAN et 
D. WEINSTOCK 
3-4 mai 2013, Montréal 
 
Forum international d’architecture vernaculaire 
Les chassés-croisés entre la religion et l’économie 
dans les paysages culturels gaspésiens 
Gaspé et Percé, du 11 au 15 juin 2013. 
 
L'exposition «Machines à paysage» qui regroupe 
vidéos, planches et murs-sculptures de GianPiero 
MORETTI a été présentée tout l'été à la Maison de 
l'architecture du Québec, et est actuellement en 
tournée en Europe. L'équipe que dirige M. Moretti 
s'est intéressée aux lieux délaissés près d'une 
briqueterie démolie pour en faire un embryon 
d'espace public. À la suite d'une démarche de 
documentation du site, on a ponctué le paysage de 
murs poreux, présentant creux et cavités pour 
encourager l'appropriation par les promeneurs. 
 
Mémoires déposés et thèses soutenues 
 
BACHIRI, N. (2012). 15 ans et la ville devant soi: 

les déplacements actifs dans la mobilité 
quotidienne des adolescents de Québec, 
thèse en architecture sous la direction de C. 
DESPRÉS et M.-H. VANDERSMISSEN, 
Université Laval 

 
BOUCHER, N. (2012). Vies et morts des espaces 

publics à Los Angeles : fragmentation et 
interactions urbaines, thèse de doctorat en 
études urbaines sous la direction de J.-A. 
BOUDREAU, INRS-UCS. 

 

http://www.vrm.ca/SymposiumVRM2012.asp?Pages=Archives&Annee=2012&Tri=�
http://www.vrm.ca/SymposiumVRM2012.asp?Pages=Archives&Annee=2012&Tri=�
http://www.crcprb.chaire.ulaval.ca/fiav_vaf2013/�
http://www.crcprb.chaire.ulaval.ca/fiav_vaf2013/�
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BRUNELLE, C. (2012). La spécialisation 
fonctionnelle des villes dans le système 
urbain canadien de 1971 à 2006 – Évolution 
et facteurs, thèse de doctorat en études 
urbaines sous la direction de M. POLESE, 
INRS-UCS. 

 
CHENARD, P. (2012). Le capital humain et la 

croissance urbaine au Canada, 1981-2001, 
thèse de doctorat en études urbaines sous 
la direction R. SHEARMUR et M. POLESE, 
INRS-UCS. 

 
CONTIN, M. I. (2012). Patrimoine paysager et 

transaction sociale : le cas des parcs du 
Mont-Royal à Montréal et d’El Paseo des 
Bosque à La Platas, thèse de doctorat en 
études urbaines sous la direction de F. 
LESEMANN, INRS-UCS. 

 
LABOSSIÈRE, A. (2012). La mort du 

postmodernisme et l’émergence du néo-
modernisme : essai d’interprétation des 
formes urbaines, notamment montréalaises, 
mémoire en études urbaines sous la 
direction d’A. GERMAIN, INRS_UCS. 

 
MATHON, M. J. C. D. (2012). L’accès aux services 

sociaux de base dans la région du Haut-
Plateau Central d’Haïti : études exploratoire 
pour l’application d’un modèle de 
localisation-affectation en santé, mémoire 
en études urbaines sous la direction d’A.-M. 
SÉGUIN, INRS-UCS. 

 
MERCIER SHANKS, C. (2012). Variabilité spatio-

temporelle des sous-produits de la 
désinfection émergents dans un réseau de 
distribution d'eau potable, mémoire en génie 
civil sous la direction de M. RODRIGUEZ et 
J.-B SERRODES, Université Laval 

 
PELLETIER, A. (2012). Espaces spirituels de 

Mashteuiastsh : lecture d’un paysage 
culturel innu, mémoire en Architecture sous 
la direction de T. MARTIN, Université Laval. 

 

PIZI, L.  (2012). Saint-Léonard, banlieue italienne: 
anatomie d’une mutation, mémoire en 
études urbaines sous la direction de J. 
LEDENT et A. GERGMAIN, INRS-UCS 

 
RICHARD, G. (2012). Culture et rénovation 

urbaine : les complexes des arts de la 
scène à New York et à Montréal dans les 
années 1950 et 1960, thèse de doctorat en 
études urbaines sous la direction de C. 
POITRAS, INRS-UCS 

 
THÉRIAULT, V. (2012). Les opportunités politiques 

et discursives permettant à des 
organisations de femmes et de jeunes 
d’orienter une politique publique. Le cas de 
la prévention de la violence dans le second 
cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 
au Nicaragua, thèse de doctorat en études 
urbaines sous la direction d’A.-M. SÉGUIN, 
INRS-UCS.  

 
TRAN, G. (2012). Au-delà de la proximité 

géographique : accessibilité géographique 
et culturelle au don de sang chez les 
communautés ethnoculturelles à Montréal, 
mémoire en études urbaines sous la 
direction de M.-S. CLOUTIER et J. 
CHARBONNEAU, INRS-UCS. 

 
VASQUEZ-GUÉRIN, M. (2012). Les asymétries 

d'information et de légitimité comme 
facteurs explicatifs du niveau de coercition 
dans les choix des instruments de politiques 
publiques: le cas des politiques 
environnementales au Québec et au 
Massachusetts, maîtrise en science 
politique sous la direction de J. MERCIER, 
Université Laval. 
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Résumés d’ouvrages et notes de lecture  

BOISVERT, M. (2011), Montréal et Toronto. Villes 
intérieures, Les Presses de l’Université de 
Montréal, 252 pages.  

DELORME, P. (dir.), avec la participation d’Andrée-
Anne Perron (2012). L’électrification des 
transports au Québec. Du mythe à la 
réalité… À quelle vitesse?, Presses de 
l’Université du Québec, 159 pages.  

Comptes rendus d’événements :  
 
ARCAND E, BRESSE M.P., LABRECQUE A.-C. & 

VINCENT V. (2012). Les 3es Rencontres 
VRM - L'aménagement métropolitain. Outils, 
échelons et enjeux sociopolitiques. 
Synthèse des 3es Rencontres VRM, INRS-
UCS, Montréal, 17 novembre 2011. 13p. 
  

BRESSE M.P. (2012). 15 ans et la ville devant soi - 
Une enquête sur les saines habitudes de vie 
des adolescents des adolescents. Synthèse 
du Café des sciences, Musée de la 
Civilisation, Québec, 20 avril 2012. 7p.  

 
DUSSÈRRE-BRESSON Q. (2012). Espaces 

ouverts des agglomérations urbaines : 
constructions territoriales, régulations et 
dynamiques de la gouvernance 
métropolitaine. Montréal. Synthèse du 
colloque organisé dans le cadre du 80e 
Congrès de l'ACFAS, Palais des Congrès 
de Montréal, 9 et 10 mai 2012. 9p.  

 
DUFRESNE L. & BRESSE M.P. (2012). Villes en 

pulsations, cité en transformation. Montréal. 
Synthèse du colloque organisé dans le 
cadre du 80e Congrès de l'ACFAS, Palais 

des Congrès de Montréal, 9 et 10 mai 2012. 
11p.  

 
RENARD A. (2012). Formes de mobilités et 

inclusions, quelles relations ? Montréal. 
Synthèse du colloque organisé dans le 
cadre du 80e Congrès de l'ACFAS, Palais 
des Congrès de Montréal, 7 et 8 mai 2012. 
17p. 

 
NOUVELLES PUBLICATIONS ET 
COMMUNICATIONS RÉCENTES 
 
Études urbaines 
 
BREUX, S. et J.-P. COLLIN, “What is Urban 

Studies in Québec? Preliminary 
Observations on the Disciplinary 
Counciousness of an undeliniated Domain”, 
Rethinking the Future of Urbanism: Cities 
and Regions in a Post-Industrial Era, 
Pittsburgh, PA, 43rd Urban Affairs Annual 
Meeting, 18-21 avril 2012 

 
BREUX, S. et J.-P. COLLIN, « Les études urbaines 

au Québec », L’histoire urbaine et le 
musée : regard critiques, regards croisés, 
Montréal, Centre d’histoire de Montréal, 2 
avril 2012. 

 
Mobilité et transport 
 
AZZEDDINE, M. et C.R. BRYAN, 

(2012).  Développement durable du 
transport terrestre en Afrique du Nord - Quel 
rôle devra jouer l'Algérie? Revue Algérienne 
ALHIKMA, 12 : 3-20.  

 
SUN, Y., E. O. D. WAYGOOD, and Z. HUANG 

(2012). "Do Automobility Cohorts Exist in 
Urban Travel?—A Case Study of the Osaka 
Metropolitan Area of Japan." forthcoming 
in Transportation Research Record: Journal 
of the Transportation Research Board  

 
TANGUAY, G. et GINGRAS, I. (2012). “Gas Price 

Variation and Urban Sprawl: an Empiral 
Analysis of the 12 Largest Canadian 

http://www.vrm.ca/Villes_interieures.asp?ID=1410�
http://www.vrm.ca/Villes_interieures.asp?ID=1410�
http://www.vrm.ca/Electrification_transports.asp?ID=1413�
http://www.vrm.ca/Electrification_transports.asp?ID=1413�
http://www.vrm.ca/Electrification_transports.asp?ID=1413�
http://www.vrm.ca/RencontresVRM_2011.asp�
http://www.vrm.ca/RencontresVRM_2011.asp�
http://www.vrm.ca/RencontresVRM_2011.asp�
http://www.vrm.ca/15ans_ville_devant_soi.asp�
http://www.vrm.ca/15ans_ville_devant_soi.asp�
http://www.vrm.ca/15ans_ville_devant_soi.asp�
http://www.vrm.ca/ACFAS2012_espaces_agglomerations.asp�
http://www.vrm.ca/ACFAS2012_espaces_agglomerations.asp�
http://www.vrm.ca/ACFAS2012_espaces_agglomerations.asp�
http://www.vrm.ca/ACFAS2012_espaces_agglomerations.asp�
http://www.vrm.ca/ACFAS2012_espaces_agglomerations.asp�
http://www.vrm.ca/ACFAS2012_ville_pulsations.asp�
http://www.vrm.ca/ACFAS2012_ville_pulsations.asp�
http://www.vrm.ca/ACFAS2012_ville_pulsations.asp�
http://www.vrm.ca/ACFAS2012_mobilites_inclusions.asp�
http://www.vrm.ca/ACFAS2012_mobilites_inclusions.asp�
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Metropolitan areas”. Environment and 
Planning A, 44(7). 1728-1743. 

WAYGOOD, E.O.D. & E. AVINERI "Influencing 
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Annual Meeting 2013, January 13-17, 
Washington, D.C. 

 
WAYGOOD, O.E.D. AVINERI, & G. LYONS. "The 
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Applications." T. RYLEY, and L. CHAPMAN, 
eds. Transport and Climate Change. Vol. 2. 
Emerald Group Publishing, 2012, p. 313-
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WAYGOOD, E.O.D., T. CHATTERTON & E. 

AVINERI, "Creating Per Capita 
Transportation CO2 Indicator for European 
Cities through Geographic Information 
System", Transportation Research Board 
Annual Meeting 2013, January 13-17, 
Washington, D.C.  

 
WAYGOOD, E.O.D., Co-organisateur et co-
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Role of Individual Behavior in Sustainability 
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Annual Meeting 2013, January 13-17, 
Washington, D.C.  
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durabilité  pour la 5ème Conférence 
Internationale sur les femmes et le transport 
(WIiT), 14-16, avril, 2014, Paris, France 

 
Éthique et philosophie, droit et justice, 
mouvement sociaux et action militante 
 
TURMEL, P. et D. ROBICHAUD (2102). La juste 

part. À propos des inégalités, de la richesse 
et de la fabrication des grille-pains, 
Montréal, Atelier 10, collection Documents 

 
 
 

 
Développement local et régional, 
décentralisation, néo-ruralité 
 
BRYANT, C.R. (2012). The social transformation of 

agriculture: The case of Québec. In: John R. 
PARKINS et M.G. REED (dir.), Social 
transformation in rural Canada: New 
insights into community, cultures and 
collective action. Vancouver: University of 
British Columbia Press, chapitre 15, pp. 
294-310. 
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mouvements migratoires vers les milieux 
ruraux québécois sous influence urbaine : le 
cas de Val-David. Revue canadienne des 
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nouveaux ruraux dans les campagnes au 
Québec et en France : impacts et défis, 
rédactrice invitée : Myriam Simard, INRS-
UCS, Montréal) 34(4), 165-175 2011.  

 
GUIMOND, L. et M. SIMARD, « Les néo-ruraux et 

les ruraux de longue date sont-ils si 
différents ? Analyse de leur mobilité, sens 
des lieux et engagement », Revue 
canadienne des sciences régionales, Vol. 
XXXIV, numéro 4, automne 2011, p. 151-
163 

 
SIMARD, M. « Transformation des campagnes et 

nouvelles populations rurales au Québec et 
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SIMARD (dir.), Les nouveaux ruraux dans 
les campagnes au Québec et en France : 
impacts et défis, Revue canadienne des 
sciences régionales, Vol. XXXIV, numéro 4, 
automne 2011, p. 105-114 

 
SIMARD, M., B. DESJARDINS et L. GUIMOND, 

« L’insertion globale des jeunes néo-ruraux 
québécois en quête d’un nouveau mode de 
vie à la campagne », Revue canadienne 
des sciences régionales, Vol. XXXIV, 
numéro 4, automne 2011, p. 189-200. 
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PHAM, T-T-H, P. APPARICIO, A.-M. SÉGUIN, L. 

SHAWN, M. GAGNON (2012). « Spatial 
distribution of vegetation in Montreal: An 
uneven distribution or environmental 
iniquity? Landscape and Urban Planning 
107 (3), p. 214-224 

 
PHAM, T-T-H. et K. TRINCSI (2012). « Land use 

and land cover diversity in an upland 
province of Vietnam: social and ecological 
factors of change over two decades (1990-
2010), Association canadienne des etudes 
asiatiques, Montréal, 2 au 4 novembre 

 
TANGUAY, G. et J. RAJAONSON. « Une analyse 

de l’application d’indicateurs de 
développement durable aux villes 
québécoises ». Document de discussion du 
CIRANO, 2012-DT04, 41p. 

 
Aménagement, urbanisme, architecture, 
paysages, espaces et design urbain 

 
DOMON, G., J. RUIZ, S. PAQUETTE et L. ROY 

(2011). La recomposition 
sociodémographique des campagnes 
québécoises à la croisée des dynamiques 
agricoles et paysagères. Canadian Journal 
of Regional Science / Revue canadienne de 
développement régional, 34 (4) : 115-133 

 
NEGRON-POBLETE, P. et A.-M. SÉGUIN (éds.) 

(2012). Vieillissement et enjeux 
d’aménagement : regards à différentes 
échelles, PUQ, 250p. 

 
PAQUETTE, S., C. GAGNON et P. 

POULLAOUEC-GONIDEC (2012). De la 
ligne au projet de paysage : enjeux, principe 
et défis. In BOUNEAU, D. et coll. (Dir.), Les 
paysages de l’électricité : perspectives 

historiques et enjeux contemporains, P.I.E. 
Peter Lang, Bruxelles, pp. 239-257 

 
POITRAS, C (2012). « Les banlieues résidentielles 

planifiées dans la région de Montréal après 
la Seconde Guerre mondiale. Un modèle en 
redéfinition? » in D. FOUGÈRE et N. 
PERRON (dir.), Histoire de la région 
montréalaise, Québec, Presses de 
l’Université Laval, p. 900-924. 

 
POITRAS, C. (2012). “Ideals of Community and 

Design. Mastering the Art of Master Planned 
Suburbs in a Diverse Metropolis”, Paper 
presented at the 6th Biennal Conference, 
Urban History Association, Columbia 
University, New York City, 26 au 28 octobre 
2012. 

 
Histoire 
 
BHERER, L. et J.-P. COLLIN (avec la coll. de V. 

SCHAFFER), « Enjeux urbains et 
mobilisation politique : de la subsidiarité à la 
gouvernance institutionnalisée ». In Dany 
Fougère (dir.), Histoire de Montréal et de sa 
région, Québec, PUL-IRCQ, p. 1169-1208. 

 
COLLIN, J.-P (2012), Compte rendu de M. 

BRODEUR Vice et corruption à Montréal 
1892-1970, Québec, PUQ, Recherches 
sociographiques, vol. LIII, no 2, pp. 476-
477. 

 
COLLIN, J.-P. et L. BHERER, «  Une île, des 

villes : Montréal et sa proche banlieue ». In 
Dany Fougères (dir.), Histoire de Montréal 
et de sa région, Québec, PUL-IQRC, p. 925-
958 

LINTEAU, P.-A. “The Francophone Reconquest of 
Montreal: The Early years”, communication 
au Sociolinguistics Symposium 19, 
“Language and the City”, Berlin, 22 août 
2012 
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FOUGÈRE, D. (dir.) (2012). Histoire de Montréal et 
de sa région, Québec, Presses de 
l’Université Laval, 1600 p.  

 
POITRAS, C. (2012). “Defining peripheral places in 

Quebec. A review of key planning documents 
and media (1960-2012)”, Communication 
présentée au 11th International Conference 
on Urban History “Cities & Societies in 
Comparative Perspectives, Charles 
University, Prague, 29 août au 1er septembre 
2012. 

 
VANLAETHEM, F., S. MARCHAND, P.-A. 

LINTEAU ET J.-A. CHARTRAND (2012). 
Place Ville Marie. L’immeuble phare de 
Montréal, Montréal, Québec Amérique, 
238p. 

 
Gouvernement et gouvernance, démocratie 
locale 
 
BHERER, L. et S. BREUX (2012) "The Diversity of 

Public Participation Tools: Complementing 
or Competing With One Another?" Canadian 
Journal of Political Science, 45, issue 2, 
pp.379-403. 

 
BHERER, L. et S. BREUX (2012) L’apolitisme 

municipal. Bulletin d’Histoire politique, 
vol.21, n°1, pp. 170-184.  

 
COLLIN, J.-P, « De la Commission d’études des 

problèmes métropolitains (1952-1954) au 
Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement (2011-2012) : la région 
montréalaise en attente de gouvernance », 
370 ans de gouvernance montréalaise, 
Montréal, Université du Québec à Montréal, 
13 avril 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
Directrice scientifique de VRM 
Claire POITRAS 
Claire.poitras@ucs.inrs.ca  
 
Coordonnatrice VRM 
Responsable du Bulletin de liaison 
Valérie VINCENT  
vincentv@ucs.inrs.ca  
 
Réseau Villes Régions Monde 
385, rue Sherbrooke Est 
Montréal, Québec, H2X 1E3 
Tél : 514-499-4080 
 
Villes Régions Monde 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. Les projet 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. 
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