19e Colloque de la Relève VRM
Mardi 7 juin 2022
INRS (385, rue Sherbrooke Est, Montréal)
Salle 2109
Accueil des participant.es : 9h00
Conférence d’ouverture : 9h30

Qu’est-ce que le Colloque de la
Relève VRM ?
Ce 19e Colloque de la Relève VRM à vocation multidisciplinaire
est organisé par le réseau interuniversitaire de recherche et de
connaissances sur la ville et l’urbain, Villes Régions Monde
(VRM). Il donne aux chercheur.e.s en émergence la possibilité
de présenter leurs résultats de recherche devant un public
intéressé par les enjeux urbains. Cette activité permet
également aux participant.e.s de soulever des questions et de
débattre d’enjeux à partir d’études de cas et d’exemples
comparatifs. Finalement, ce colloque est une occasion pour les
étudiant.e.s de cycles supérieurs d’aborder des questions
méthodologiques, entre autres choses, par rapport à
l’incontournable question du choix de l’échelle d’analyse.

Trois prix à gagner : 500$, 250$ et 150$
Membres du jury :
•
•
•

Guillaume Ethier, professeur en études urbaines à l’UQAM,
Annick Germain, professeure en études urbaines à l’INRS
Danielle Labbé, professeure à l’École d’urbanisme et
d’architecture de paysage de l’Université de Montréal

Critères d’évaluation :
•
•
•
•

Aptitudes générales à la recherche
Organisation de la pensée et de l’exposé
Qualité des réponses aux questions posées
Compétences communicationnelles

Conférence d’ouverture : Montserrat Emperador Badimon
Quand les activistes font la loi ». Les impacts politiques du mouvement pour le droit au logement en Catalogne
Mardi, 7 juin 2022
9h30 à 10h00, suivie d’une période de questions et discussions
Résumé
La crise financière de 2008 provoqua en Espagne une explosion des
évictions et un sentiment d’urgence sociale. Dans ce contexte, le
mouvement social pour le droit au logement connaît un développement
remarquable. À partir de l’exemple de la Catalogne, nous explorerons
un des impacts politiques de ce mouvement : la production, à partir de
2015, d’une série d’instruments légaux visant à garantir le droit au
logement. Étant donné que le logement et l’immobilier sont considérés
comme un domaine de politique publique particulièrement stable,
comment peut-on expliquer que des organisations militantes soient
parvenues à entrer dans l’arène de la décision publique et à
l’influencer ?

Biographie

Montserrat Emperador Badimon est professeure agrégée (maître de conférences) de science politique à l’Université
Lumière Lyon 2 et professeure invitée au Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS. Ses premières recherches
portent sur l’action collective des chômeurs et chômeuses au Maroc. Depuis 2013, elle travaille sur le mouvement
pour le droit au logement en Espagne et s’intéresse actuellement aux impacts politiques des mobilisations autour du
logement en Espagne et au Québec. Elle a récemment publié Lutter pour ne pas chômer. Le mouvement des
diplômés chômeurs au Maroc aux Presses Universitaires de Lyon (2020), et La PAH : una década de lucha por la
vivienda digna, aux Edicions Bellaterra (2022).

Programme de la journée

Période de questions et discussions animée par Danielle Labbé
(Université de Montréal)

9h00 - Accueil, café et croissant

11h50 – Lunch sur place

9h30 à 10h00 - Conférence d’ouverture

Séance 2 - Acteurs et contestations
(13h15 à 14h50)

10h00 à 10h20 - Période de questions et discussion
10h20 à 10h30 – Pause-café

13h15 – Clarence Hatton-Proulx

Séance 1 - Gouvernance et
territoires (10h30 à 11h50)
10h30- Adrienne Cyr
Le jeu au bénéfice de la planification territoriale : bilan d’une
expérience en gestion des risques côtiers dans La Matanie
10h45 – Virginie Gauvin
La marque territoriale : outil réflexif pour la gouvernance d’un
paysage commun ? Le cas du Parc naturel habité de SaintDonat-de-Montcalm
11h00 – Anne Chartier
L’équité sociale: une alliée oubliée du développement territorial
11h15 – Émilie Houde-Tremblay
La gouvernance quotidienne dans les espaces agroécologiques
urbains de Madrid, Espagne
11h30

Contester la présence de l’énergie en ville. Le bois, le charbon
et l’essence à Montréal, 1946-1961
13h30 – Hélène Madenian
Fondations philanthropiques et action climatique urbaine
13h45 – Maude Cournoyer-Gendron
Le conflit et les controverses dans la fabrique urbaine : regard
sur Nantes et Montréal
14h00 – Marianne Desfossés
À vos marques, densifiez, jouez !
14h15 – Victoria Jepson
Équité environnementale et accès aux parcs dans le grand
Montréal. Une analyse de la proximité spatiale et des problèmes
potentiels de congestion.

Séance 3 - Repenser la ville et les façons
de faire (15h00 à 16h05)
15h00 – Diego Andrès Cardenas Morales
Quel futur pour les espaces de bureaux? Une analyse sur la relocalisation
des services à forte intensité de connaissances dans la région métropolitaine
de Montréal.
15h15 – Nathalie Nahas
Les abonnés montréalais au panier de l’agriculture soutenue par la
communauté (ASC) : liens entre pratiques de mobilité et consommation
alimentaire
15h30 – Éric Joly
Regard postcolonial sur l’étude des villes d’Afrique subsaharienne par la
géographie savante francophone
15h45 – Période de questions et discussions animée par Guillaume Ethier (UQAM)
16h05 – Retour sur la journée avec Montserrat Emperador Badimon pendant que le jury délibère
16h30 – Remise des prix

16h45 – 5@7 de clôture et remise des Prix Jean-Pierre-Collin 2022

