Colloque « De la ville sous tension à la ville juste »
4 et 5 octobre 2019
Gentrification, inégalités, racisme, pollutions… les dynamiques qui briment le droit à la
ville comme milieu de vie sont nombreuses à l’ère du capitalisme mondialisé. Comment
faire face à ces problèmes et défis ? Quelles actions mener pour réaliser la ville juste ?
Dans la foulée de son dossier de septembre-octobre 2019 qui portera sur le droit à la ville
(en kiosques le 20 septembre), la revue Relations vous invite à approfondir la réflexion
sur les luttes et réalités urbaines dans le cadre de ce colloque misant sur l’apport de
penseurs et d’acteurs de terrain chevronnés, réalisé en partenariat avec le Réseau Villes
régions, monde.
Conférence d’ouverture de Saskia Sassen
Le vendredi 4 octobre 2019 de 19 h à 21 h 30
Centre Saint-Pierre, salle Marcel-Pepin (100)
1212, rue Panet, Montréal
(Métro Beaudry)
Contribution volontaire : 10 $ (frais inclus pour les personnes inscrites à la journée de d’étude).

Sociologue de renommée internationale, Saskia Sassen a
développé le concept incontournable de « villes globales »
pour analyser les manifestations spatiales de la
mondialisation. Son plus récent livre, Expulsions. Brutalité
et complexité dans l’économie globale (Gallimard, 2016),
tente de relier entre elles les diverses formes de
dépossession à l’œuvre dans le capitalisme avancé. Elle
enseigne à l’Université Columbia à New York et à la
London School of Economics, à Londres.
•

Le no. 804 de la revue Relations « À qui la ville? Les défis d’une ville solidaire »
(septembre-octobre 2019) sera lancé à l’occasion de cette conférence.

Journée d’étude
Le samedi 5 octobre 2019 de 9 h 30 à 16 h
Maison Bellarmin
25, rue Jarry Ouest, Montréal
(métro Jarry ou De Castelnau)
Coût d’inscription : 25 $ ou 10 $ pour étudiants et personnes à faible revenu (ce prix inclut le
repas du midi et la conférence d’ouverture)

8h30-9h15 : Accueil
9h15 : Mot d’ouverture (explication du déroulement, etc.)
9h30 : Panel d’ouverture : « Dynamiques de la dépossession et pistes de réflexion et
d’action sur la réappropriation du droit à la ville au Québec »
avec Jonathan Durand Folco et Bochra Manaï
10h45 à 11h : Pause
11h : Projection du film Quartiers sous tension de Carole Laganière (52 min)
« Comme bien d’autres villes nord-américaines et européennes, Montréal fait face à la
transformation sociale et économique qu’on nomme gentrification. Un phénomène
complexe où tout n’est pas toujours noir ou blanc. Il y a d'une part tous ces locataires
moins fortunés qui se voient expulsés de leurs logements des quartiers centraux, souvent
de manière frauduleuse. Il y a ces hommes et ces femmes qui se battent pour que leur
quartier ne deviennent pas un nouveau Plateau Mont-Royal, déjà largement
embourgeoisé. Mais il y a aussi ceux qui considèrent le phénomène sous son angle
positif, qui parlent de revitalisation de quartiers à l'abandon. Et d'autres, des jeunes
entrepreneurs, qui sont victimes de vandalisme et ne comprennent pas pourquoi on s'en
prend à leur commerce. En allant à la rencontre de Montréalais qui vivent la
gentrification, qui la subissent ou qui en sont les acteurs, Quartiers sous tension vise à
dégager le visage humain du centre de Montréal et à mesurer l’impact de ces
changements sur ses habitants. Une manière de marquer autrement le 375e anniversaire
de notre ville »

12h à 13h : Dîner commun
+ Projection en background du webdoc Gentriville de Marie Sterlin et Emmanuelle
Walter

13h30 à 15h : Ateliers (20 min de présentation + 1h d’échange et discussion)
Après le dîner, l’assistance se répartira en cinq ateliers. Chacun de ces ateliers partira
d’un exemple concret, d’une étude de cas empirique. Les ateliers seront donc
modérés/animés par un.e membre de l’équipe et par une personne-ressource pertinente.
Cette dernière aura, au début de chacun des ateliers, une vingtaine de minutes pour
présenter la situation dont il est question. L’idée est de choisir des cas ou des « problèmes
» qui nécessitent la mobilisation d’une vision intersectionnelle sur la ville ou un quartier,
tout en permettant d’aborder des « solutions ». On fera donc, en groupe, l’examen des
possibilités politiques, économiques et sociales portées par chaque projet et l’étude de
leurs limites.
1Le bâtiment 7 (B7) ou comment s’approprier collectivement des immeubles
vacants. Le bâtiment 7 est assurément une belle histoire de mobilisation citoyenne,
d’autogestion et d’occupation pacifique d’un immeuble abandonné. Or, quelles sont les
limites d’une telle entreprise? Le B7 contribue-t-il contre son gré à l’exclusion des
populations marginalisées de Pointe-St-Charles ?
Personne-ressource : Judith Cayer
2Le troisième lien à Québec : Face à l’impossibilité de concilier étalement urbain,
développement autoroutier et lutte aux changements climatiques, comment développer des
politiques de transport collectif faisant la jonction entre transition écologique et justice
sociale ?
Personne-ressource : Raphaël Langevin
3Parc-Extension : populations racisées et gentrification. La gentrification produit
partout les mêmes effets pervers pour les locataires et les personnes vulnérables. Or, dans un
quartier à majorité immigrante comme celui de Parc-Extension, cette gentrification
s’accompagne aussi de dynamiques de racisme systémique. Comment adopter une
perspective intersectionnelle afin de lutter simultanément contre le racisme, la gentrification
et la dépossession ?
Personne-ressource : Sasha Dyck
4Projet Royalmount : lutter contre les grands projets en ville. Le projet visant à
construire un centre commercial et un projet domiciliaire de luxe à l’intersection des
autoroutes 15 et 40 fait craindre des effets néfaste aux plans socioéconomique et
environnemental, particulièrement pour les personnes vulnérables des quartiers limitrophes.
Comment s’organise la lutte contre ce projet ?
Personne-ressource : Jean-François Boisvert
5Enjeux des femmes autochtones en milieu urbain à Montréal. Focalisant son
attention sur le square Cabot et le projet Iskweu du Foyer pour femmes autochtones de
Montréal, cet atelier fera émerger le travail de solidarité et d’empowerment mené par divers
organismes afin de lutter contre les blessures et les oppressions sexistes, racistes et
colonialistes qui accablent les femmes autochtones.
Personne-ressource : Jessica Quijano

15h15 : Synthèse de la journée
16h : Mot de clôture

