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La sociologue Saskia Sassen à Montréal pour un colloque sur la ville juste 

  

 

Montréal, le 1
er

 octobre 2019 – Dans la foulée du dossier « À qui la ville? Les défis d’une ville 

solidaire» de la revue Relations, le Centre justice et foi et le Réseau Villes Régions Monde 

organisent un colloque sur la ville juste. En kiosques depuis le 20 septembre, ce numéro de la revue 

Relations traite des dynamiques qui briment le droit à la ville comme milieu de vie à l’ère du 

capitalisme mondialisé, en explorant des enjeux allant de la gentrification au racisme, en passant par les 

pollutions et tout ce qui entrave la dignité et l’épanouissement des personnes qui vivent en ville. Le 

colloque De la ville juste et à ville sous tension permettra d’approfondir la réflexion sur les luttes et les 

réalités urbaines, en misant sur l’apport de penseurs et d’acteurs de terrain chevronnés.  

Le colloque débutera le vendredi 4 octobre à 19 h, à la salle Marcel-Pepin du Centre St-Pierre à 

Montréal (1212, rue Panet), avec une conférence d’ouverture prononcée par la sociologue Saskia 

Sassen. Universitaire de renommée internationale, madame 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.  

 

Le samedi 5 octobre, dès 9 h, au Centre justice et foi (25, rue Jarry Ouest) le colloque se poursuivra 

avec des ateliers participatifs sur diverses luttes urbaines en cours à Montréal et à Québec, un panel 

d’ouverture avec Jonathan Durand-Folco et Bochra Manaï et la projection du documentaire 

Quartiers sous tension de Carole Laganière et du webdoc Gentriville de Marie Sterlin et Emmanuelle 

Walter. Consulter le programme : http://bit.ly/ColloqueVille  
 

- 30 - 

 

 

Pour toute demande d'information, veuillez contacter : 

Frédéric Barriault | Responsable des communications | 514-387-2541 #241 |  fbarriault@cjf.qc.ca  
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