Formulaire d’inscription
Colloque « De la ville sous tension à la ville juste »
4 et 5 octobre 2019
Nom :
Adresse :
Ville_

Province

Tél. :

Code Postal_

Courriel_

Choix d’atelier
Veuillez choisir par ordre de préférence deux ateliers par les chiffres 1, 2. Si votre premier choix est complet, vous serez
inscrit au second. - Voir descriptif des ateliers page suivante

Le bâtiment 7 (B7) ou comment s’approprier collectivement des immeubles vacants
Le troisième lien à Québec
Parc-Extension : populations racisées et gentrification
Projet Royalmount : lutter contre les grands projets en ville
Enjeux des femmes autochtones en milieu urbain à Montréal
Paiement

(comprend l’inscription à la grande conference ainsi qu’à la journée d’étude et au dîner)

Régulier : 25 $
Étudiant / Personne à faible revenu : 10 $
a) Par carte de crédit
J’autorise le Centre justice et foi à prélever le montant de :
VISA /

$ sur ma carte

Mastercard. Numéro :

Date d’expiration (mois/année)

/

Signature (obligatoire_

b) Par chèque
Je joins un chèque au montant de :
À retourner avant le 27 Septembre 2019 à :
Centre justice et foi
Colloque « De la ville sous tension à la ville juste »
25, rue Jarry Ouest
Montréal, QC H2P 1S6

libellé au nom du Centre justice et foi

Description des ateliers de l’après-midi
1- Le 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
2- Le 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
3- Parc-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

4- Projet 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 ? Personneressource : Jean-François Boisvert
5- Enjeux 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. Personneressource : Jessica Quijano

.

