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Ce 15e 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

Pour communiquer avec les organisateurs du colloque:
Écrivez à Valérie Vincent (INRS-UCS) ou à Antoine
Guilbault-Houde (INRS-UCS).

vincentv@ucs.inrs.ca
antoine.houde@ucs.inrs.ca

Santropol Roulant
111 rue roy

Le colloque a lieu au Santropol Roulant, 111 rue Roy Est - Montréal.
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conférence
d’ouverture:
50 ans après mai 1968, qu’advient-il du
droit à la ville ?
Marie-Hélène Bacqué*

Quelques mois avant le mouvement de mai 1968, Henri Lefebvre publiait « Le Droit à la ville ». Le
succès de l’ouvrage fut important notamment après sa traduction en anglais en 1996 et le concept du
droit à la ville est aujourd’hui repris tant par les mouvements sociaux que par les institutions internationales. La conférence reviendra, à partir du contexte de Nanterre où enseigna Henri Lefebvre, sur
les transformations urbaines et métropolitaines de ces cinquante dernières années, et sur les enjeux
actuels du droit à la ville.
*Marie-Hélène BACQUÉ, Professeure d’études urbaines à l’université Paris-Ouest-Nanterre, membre
de l’unité mixte de recherche LAVUE et de l’Institut universitaire de France. Ses travaux portent sur la
transformation des quartiers populaires en France et en Amérique du nord, les politiques qui y sont
mises en œuvre et les mobilisations citoyennes. Elle s’est particulièrement aux dynamiques et dispositifs participatifs.
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Jeudi, le 24 mai 2018
14 h

Accueil des participants.

14 h 30

Mot de bienvenue de Claire Poitras.

bloc de communications 1:
COHABITER ET INTERAGIR
DANS LA VILLE
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Jury : Caroline GAGNON, professeure
en design à Université Laval
Étudiante-commentatric: Lise
WALCZAK, étudiante au doctorat à
l’École d’urbanisme et d’architecture
de paysage de l’Université de
Montréal

14 h 40

L’expérience ressentie au quotidien dans l’espace public selon le genre.
Cécile LEQUEN, maîtrise en aménagement, Université Laval.

14 h 55

L’appropriation de l’espace public au square Cabot. De la cohabitation à la dispersion.
Agnès GRANIER, maîtrise en études urbaines, UQAM.

15 h 10

La production de l’espace interculturel à Montréal.
Sandrine MOUNIER, doctorat en études urbaines, UQAM.

15 h 25

Montréal-Nord, Montréal-Noir: les discours de la stigmatisation territoriale.
Antoine VOGLER, maîtrise en géographie, Université de Montréal.

15 h 40

Commentaire.

15 h 50

Période de questions et de discussion.

16 h 10

Pause.

16 h 30

Conférence d’ouverture: 50 ans après mai 1968, qu’advient-il au droit à la ville?
Marie-Hélène Bacqué, professeure d’études urbaines à l’université Paris-Ouest-Nanterre.

17 h 45

Remise des Prix Jean-Pierre-Collin

18 h à 19 h 30

Cocktail d’ouverture

Vendredi, le 25 mai 2018
8 h 45

Accueil des participants.

9 h 15

Mot de bienvenue de Claire Poitras.

bloc de communications 2:

ANALYSER LA VILLE POUR
TROUVER DES SOLUTIONS VIABLES

Jury : Owen WAYGOOD, professeur
en aménagement et développement du
territoire à l’Université Laval
Étudiant-commentateur :
Francis MARLEAU-DONAIS, étudiant
en aménagement et développement du
territoire à l’Université Laval

9 h 20

Trajectoires de localisation des zones d’activités économiques et forme urbaine de Lévis:
analyse spatiale de micro-données par l’approche du modèle de probabilité de Bernouli, de
1955 à 2014.
Yao Lolo ZIKPI, doctorat en aménagement, Université Laval.

9 h 35

La mobilité quotidienne des femmes âgées à Puebla, Mexique: se déplacer dans un
contexte d’insécurité et de faible marchabilité.
Karine PICARD, maîtrise en urbanisme, Université de Montréal.

9 h 50

Mesurer et cartographier les services environnementaux (SE) des arbres de rue montréalais.
Rachel PILON, maîtrise en études urbaines, INRS-UCS.

10 h 05

L’habitation écologique au Québec - Quelle contribution à une transition socioécologique
urbaine?
Guillaume LESSARD, doctorat en études urbaines, INRS-UCS.

10 h 20

Commentaire.

10 h 30

Période de questions et de discussion.

11 h 50

Pause.

4

Vendredi, le 25 mai 2018

bloc de communications 3:

LA BONNE FORME URBAINE ?
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Jury : Sylvain PAQUETTE, professeur à
l’École d’urbanisme et d’architecture de
paysage de l’Université de Montréal
Étudiante-commentatrice : Marie-Axelle
BORDE étudiante au doctorat en études
urbaines à l’UQAM

11 h

Quête de la bonne forme urbaine, entre densification et ouverture: modèle et perception
de la qualité du cadre de vie résidentiel.
Ariane PERRAS, maîtrise en études urbaines, UQAM.

11 h 15

Nouveaux quartiers, nouvelles formes urbaines à Lao Cai ? Charactéristiques, perceptions
et usage de la forme urbaine d’une ville provinciale dans le nord du Vietnam.
Isabelle GAGNON, maîtrise en études urbaines, UQAM.

11 h 30

La photographie: un support de compréhension dans la production signifiante de la ville.
Élène LEVASSEUR, doctorat en aménagement, Université de Montréal.

11 h 45

Commentaire.

11 h 55

Période de questions et de discussion.

12 h 15

Dîner sur place.

Vendredi, le 25 mai 2018

bloc de communications 4:
LA VILLE TRANFORMÉE/
TRANSFORMER LA VILLE À QUEL PRIX?

Jury: Martin DROUIN, professeur en
études urbaines et touristiques à l’UQAM
Étudiante-commentatrice :
Marie-Ève DESROCHES, étudiante au
doctorat en études urbaines à l’INRS-UCS

13 h 30

Des solutions étrangères à un problème local: l’administration municipale de Montréal et
la question des taudis durant la crise des années 1930.
Jean-Christophe RACETTE, doctorat en histoire, UQAM.

13 h 45

Transformation et verdissement du quartier Lower East Side à Detroit (1950-2010)
Koneshachandra BRINTHA, doctorat en histoire, Université de Montréal.

14 h

Transformer la ville sans gentrifier. Dilemmes et difficultés d’un café coopératif à Montréal.
Benoît LARTIGUE, doctorat en études urbaines, INRS-UCS.

14 h 15

Commentaire.

14 h 25

Période de questions et de discussion.

14 h 45

Retour sur les présentations avec Marie-Hélène BACQUÉ et Claire POITRAS.

15 h 15

Remise des prix (1er prix : 500$, 2e prix : 250$, 3e prix : 150$).
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