12e COLLOQUE DE LA RELÈVE VRM
Les sources pour analyser la vie urbaine et la ville

Jeudi et vendredi 14 et 15 mai 2015
INRS – Urbanisation Culture Société
385, rue Sherbrooke Est
Montréal (métro Sherbrooke)
Salle 2109

Ce colloque est organisé par le Réseau de recherche et de connaissances sur la ville et l’urbain
Villes Régions Monde

PROGRAMME
Les villes sont des lieux singuliers, le théâtre d’interactions et de liens sociaux qui
offrent, à ceux qui y vivent, de multiples opportunités. Chaque ville possède son
caractère distinctif, ses pratiques sociales et culturelles, ses dynamiques politiques et
économiques. La ville peut ainsi peut être comprise, étudiée, analysée et interprétée
sous plusieurs angles et cela constitue un défi pour les jeunes chercheurs.
Ce 12e Colloque de la Relève VRM à vocation multidisciplinaire donne aux chercheurs
en émergence la possibilité de présenter leurs résultats de recherche devant un
public intéressé par les enjeux urbains. Cette activité permet aux participants de
soulever des questions et de débattre d’enjeux à partir d’études de cas et d’exemples
comparatifs. Ce colloque est une occasion pour les étudiants de cycles supérieurs
d’aborder des questions méthodologiques, entre autres choses, par rapport à
l’incontournable question du choix de l’échelle d’analyse.

1

JEUDI, 14 MAI 2015
14 h 00
Accueil des participants
14 h 30
Mot de la directrice, Claire POITRAS, directrice du réseau Villes Régions Monde
(INRS – UCS)

Session 1
Les villes face aux changements climatiques, démographiques et sociaux
Jury : Priscilla ANANIAN, professeure, études urbaines et touristiques, UQAM
Étudiant commentateur : Nicolas LOZIER, étudiant au doctorat en études urbaines et touristiques, UQAM
14 h 35
Alexandrine BISAILLON, maîtrise en urbanisme, Université de Montréal
« États et enjeux de l’adaptation aux changements climatiques pour le Québec »
14 h 55
Paul RACETTE-DORION, maîtrise en études urbaines, UQAM
« Les effets du tourisme sur la qualité urbaine : les cas du Vieux-Montréal et de San
Telmo, Buenos Aires»
15 h 15
Stéphanie BENOIT, maîtrise en urbanisme, Université de Montréal
« Le plan d’urbanisme comme catalyseur d’un changement de culture par rapport au
déclin démographique : le cas de Saint-John, Nouveau-Brunswick »
15 h 35
Yanie GAGNÉ, maîtrise en études urbaines, INRS-UCS
« Le communautaire et la production de logement dans un secteur en revitalisation.
Le cas du PDUES Marconi-Beaumont, Secteur de Castelnau »
15 h 55
Pierre-Boris N’NDE TAKUKAM, doctorat en anthropologie, Université Laval
« Production de la sécurité, migration et gouvernementalité urbaine à Douala et
Yaoundé, Cameroun »
16 h 15
Commentaire
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16 h 25
Période de questions/discussion
16 h 45
Pause

CONFÉRENCE D’OUVERTURE
D’OÙ VIENT TA VILLE ?
Les sources pour analyser la vie urbaine et la ville
17 h
Présentation d’un projet sur les représentations de la ville
Claire POITRAS avec la collaboration de Maude COURNOYER-GENDRON, Catherine GINGRAS, Antoine HOUDE
et Valérie VINCENT
De quelle manière nos références culturelles peuvent-elles définir notre manière de percevoir et de vivre la
ville ou notre milieu de vie ? Quel est notre rapport imaginaire ou culturel à la ville en général (œuvres d’art,
images, romans, films, musique qui ont forgé notre conception de la ville) ? S’agit-il d’un imaginaire européen,
américain? Cet imaginaire joue-t-il un rôle dans notre rapport à la ville et à Montréal ou une autre ville ou
territoire en particulier? Comment influence-t-il notre façon de lire le paysage urbain ? Cette causerie vise à
présenter l’application d’une démarche réalisée à l’INRS-UCS et dont l’objectif est d’échanger sur les
références culturelles et l’expérience personnelle qui ont influencé notre manière de vivre la ville. Cet exercice
de révélation culturelle s’avère des plus captivants.

18 h
Remise des Prix Jean-Pierre-Collin pour la meilleure thèse et le meilleur mémoire en
études urbaines.
18h à 19h30
Cocktail d’ouverture du Colloque
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VENDREDI, 15 MAI 2015
8 h 30
Accueil des participants

Session 2
Aménagement, paysages et patrimoine : des études de cas

Jury : Guillaume ÉTHIER, post-doctorant en architecture, Université McGill
Étudiant commentateur : Samuel MATHIEU, étudiant au doctorat en études urbaines, INRS-UCS
9h
Élise DEBORNE, maîtrise en urbanisme, Université de Montréal
« La mixité d’usage vertical à travers l’expérience de ses usagers : regards sur cinq
projets immobiliers montréalais récents »
9 h 20
Hélène SANTONI, maîtrise en aménagement, Université de Montréal
« L’hôpital Notre-Dame à Montréal : la valeur sociale du patrimoine urbain »
9 h 40
Sylvain BERTIN, doctorat en aménagement, Université de Montréal
« Regard sur les paysages de Montréal la nuit »
10 h
Commentaire
10 h 10
Période de questions/discussion
10 h 30
Pause
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Session 3
L’urbanisme en question

Jury : Sandra BREUX, professeure en études urbaines, INRS-UCS
Étudiant commentateur : David CHAMPAGNE, étudiant à la maîtrise en sociologie, UQAM
10 h 45
Jean-François SABOURIN, maîtrise en aménagement, Université de Montréal
« Épistémologie des théories de l’urbanisme : présentation d’un cadre de réflexivité »
11 h 05
Patrick KILFOIL, maîtrise en urbanisme, Université de Montréal
« Parle-t-on de territoire en aménagement du territoire ? »
11 h 25
Commentaire
11 h 35
Période de questions/discussion
11 h 55 à 13 h 15
Repas sur place

Session 4
Planifier la ville : transport et étalement urbain

Jury : Florence PAULHIAC-SCHERRER, professeure en études urbaines, UQAM
Étudiant commentateur : Mathieu CARRIER, étudiant au doctorat en études urbaines, INRS-UCS

13 h 15
Alexandre WOLFORD, maîtrise en histoire, Université de Montréal
« Le choix historique du tout-à-l’automobile à Montréal »
13 h 35
Mischa YOUNG, maîtrise en études urbaines, UQAM
« Les coûts de transport et leurs effets sur l’étalement urbain »
13 h 55
Olivier ROY-BAILLARGEON, doctorat en aménagement, Université de Montréal
« Le plan métropolitain d’aménagement et de développement du Grand Montréal :
Appropriation, marchand(is)age et instrumenta(lisa)tion du TOD et de la
planification »
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14 h 15
Blaise GASCON-BORDELEAU, maîtrise en urbanisme, Université de Montréal
« La mototaxi comme composante de l’intermodalité et de la multimodalité à Hanoi,
Vietnam »
14 h 35
Commentaire
14 h 45
Période de questions/discussion
15 h 05
Retour sur les présentations avec Claire POITRAS
15 h 30
Remise des prix
1er Prix : 500$
2e Prix : 250$
3e Prix : 150$
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Notes
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