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Présentation de l'activité

Nous ne sommes pas des urbanistes. Nous ne sommes pas des philosophes. Nous ne sommes pas des
technicien-ne-s ni tout à fait des théoricien-ne-s. Nous étudions l’urbain et tout ce qu’il englobe :
certain(e)s d’entre nous s’intéressent aux origines et à la morphologie de la ville, d’autres à la manière
dont la ville est ressentie, appropriée, représentée par ceux et celles qui la parcourent. D’autres encore se
soucient de savoir si la ville est toujours garante d’égalité, de démocratie et de sécurité pour ses habitants.
Nous tentons de saisir, définir, comprendre ce que l’on jette couramment dans cette vaste catégorie qu’est
l’« urbain ».

Mais qui sommes-nous?

Pour le savoir, nous vous invitons à venir participer aux six séances proposées, aussi riches que variées,
au cours desquelles nous aborderons les grands enjeux de l’urbain d’aujourd’hui pour discuter et débattre
ensemble de ce qui fait la ville, comment elle peut être perçue, appropriée, disputée et comment les
grands penseurs l’ont conceptualisée et définie à travers les âges. Sans plus attendre, nous vous lançons
l’invitation à venir vous emparer des clés de la ville!

Séances animées par...

Les clés de la ville
Anne-Laure Fréant (responsable) Géographe de formation, étudiante en deuxième année de doctorat et
Études Urbaines au sein du programme conjoint UQAM-INRS, je m’intéresse à l’urbain dans son éternelle
opposition au rural et à la ruralité. Ma thèse porte sur l’hybridation de ces deux modes d’habiter le territoire
au sein du Québec contemporain, pour mieux comprendre comment les habitants se définissent
identitairement par rapport à la ville et à la campagne. C’est avec mes collègues doctorants (également en
Études Urbaines)* et l’appui de la professeure Lucie K. Morisset (Chaire de recherche du Canada en
Patrimoine Urbain, UQAM) que je vous propose de vous emparer des « clés de la ville ». Marouan Duhri
Titulaire d’une maîtrise en Études Urbaines, Marouan s’intéresse désormais au rôle des places centrales
dans les récentes révolutions du monde arabe, et plus précisément au rôle de la place Tahrir au Caire.
Hind Bouzenoune-Bitat Architecte de formation, Hind s’intéresse au vécu urbain des immigrants
algériens établis à Montréal afin de comprendre comment des individus, issus d’une aire géographique et
culturelle donnée, arrivent, suite à un projet d’immigration, à s’intégrer dans leur « nouveau » milieu urbain
et parviennent même à construire une urbanité qui les démarquerait des autres utilisateurs de la ville. Karl
Desmeules Sociologue de formation, Karl s’attache à comprendre comment le concept d’ambiance peut
être instrumentalisé par les villes afin de contribuer au contrôle socio-spatial des individus et des groupes
(notamment des jeunes de rue) au sein des espaces publics. Il s’intéresse particulièrement aux arts de rue
(graffitis) dans le Quartier des Spectacles à Montréal. Sofiane Mokrani Politologue de formation, Sofiane
travaille actuellement sur l’organisation de la société civile palestienne autour des questions sécuritaires,
afin de comprendre notamment comment la notion de sécurité nationale entre en conflit avec celle de
sécurité humaine dans le contexte israélo-palestinien. Frédérique Roy Géographe de formation,
Frédérique s’interroge sur le « droit à la ville » des femmes. Son approche féministe de la ville l’amène à
se questionner sur ce qu’est une ville sûre et juste, ainsi que sur le rôle et la place des femmes dans la
gestion urbaine. Wilfredo Angulo Géographe et ancien professeur de géographie au Venezuela, Wilfredo
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s’intéresse aux concepts de lien social et de cohésion sociale dans la ville. Son questionnement porte sur
le rôle des actions communautaires à Montréal Nord et à leurs impacts sur l’amélioration de la cohésion
sociale dans ce quartier. Nicolas Lozier Géographe de formation, Nicolas travaille actuellement sur le
développement durable comme discours sur la ville. À travers l’étude de plusieurs initiatives « durables »
à Montréal (Quartiers Verts, Actifs et en Santé, Quartier 21…), Nicolas s’interroge sur la véritable portée
des idées et des représentations ainsi véhiculées, et à leurs impacts sur la gestion urbaine. *Sur la photo -
Équipe « Les clés de la ville » : (de gauche à droite, en haut) Wilfredo, Frédérique, Karl, Marouan, (de
gauche à droite, en bas) Hind, Anne-Laure, Nicolas.

Séance 1: 7 mars 2012

De la polis à la metropolis

Cette séance sera une description générale du phénomène urbain, des origines à la modernité. Venez
revisiter avec nous l’évolution de la ville à travers l’histoire, l’idée de ville en relation avec l’idée d’État,
l’évolution des structures politiques en lien avec la morphologie des villes et débattre sur nos villes
contemporaines, au regard de leurs prédécesseurs.

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 2: 14 mars 2012

Les penseurs de la ville

Nous aborderons dans cette séance les grands courants théoriques et les grands auteurs influents qui se
sont intéressés aux manières de penser et de produire les villes depuis l’époque moderne à l’époque
contemporaine. Nous vous invitons à venir confronter les différentes visions de la ville que les
« penseurs » ont développée. Il y aura amplement matière à débats!

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 3: 21 mars 2012

La ville et la Nature

À travers un questionnement philosophique sur ce qu’est la Nature (est-elle le contraire de la ville?), nous
aborderons dans cette séance plusieurs enjeux actuels liés notamment à l’environnement, au
développement durable, à l’écologie et à la ruralité, par rapport à l’urbanité, tout en apportant des
éléments critiques pour comprendre et évaluer la portée de ces différentes notions dans notre société (et
au Québec notamment).

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 4: 28 mars 2012

Des injustices et des villes
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Nous vous proposons de réfléchir ensemble sur les capacités intégratrices de la ville : est-elle génératrice
d’équité? De justice sociale? Ou est-elle au contraire source d’appauvrissement, de renforcement des
inégalités, d’injustices sociales et spatiales? Plusieurs processus-types seront abordés, accompagnés
d’exemples montréalais, tels la gentrification, la ségrégation ainsi que la ghettoïsation, le tout à travers la
notion de mobilité versus immobilité des habitants dans la ville.

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 5: 4 avril 2012

Révolutions urbaines

Cette séance fera directement suite à celle de la semaine précédente car elle vise à comprendre, à
travers plusieurs exemples autour du monde, comment les habitants des villes revendiquent la justice
spatiale et sociale. Il s’agit de s’interroger sur les moyens de lutte existants pour se réapproprier l’espace
et le pouvoir en milieu urbain (manifestations pacifistes, occupations, actions violentes, art de rue,
associations de quartier, etc). Le rôle de la rue et de l’espace public sera largement abordé, et vous êtes
bien sûr invités à venir en débattre avec nous.

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance

Séance 6: 11 avril 2012

Urbanités autour du monde

Cette dernière séance ouvrira des perspectives de réflexion politiques et philosophiques sur l’« urbanité » :
est-ce un « vivre-ensemble » collectif et identitaire profond qui nous rassemble en un lieu? Est-ce un
simple ensemble de civilités et de politesses nous permettant de cohabiter au sein d’un milieu densément
peuplé? À travers de multiples exemples autour du monde (camps de réfugiés palestiniens, bidonvilles du
Brésil, cités françaises ou encore banlieues États-Uniennes), nous vous invitons à réfléchir sur ce qui
caractérise l’urbain, et sur les enjeux du bien commun à l’heure de la globalisation et de l’urbanisation du
monde.

Liens pertinents

Aucun lien pour cette séance
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