Métropoles, Modes de vie et
Citoyenneté(s)
Colloque organisé par le Groupe de recherche sur les institutions et les mouvements sociaux
(GRIMS) dans le cadre du 50 e anniversaire du département de sociologie de l'Université de
Montréal avec l'appui du réseau interuniversitaire d'études urbaines et régionales Villes Régions
Monde (VRM), du centre de recherche sur les politiques et le développement social (CPDS), du
centre de recherche en études ethniques des universités montréalaises (CEETUM), de la faculté des
arts et des sciences (FAS) et de la faculté des études supérieures (FES) de l'Université de Montréal
Vendredi le 28 octobre 2005
Lieu : Faculté de l'aménagement
Université de Montréal, 5620 rue Darlington,
Local : 1120

Programme
Bienvenue et discours d'ouverture (9 : 30 – 9 : 45)
Arnaud Sales, directeur du département de sociologie de l'Université de Montréal

Présentation du thème du colloque (9 : 45 – 10 : 15)
Louis Guay, Université Laval, Pierre Hamel, Université de Montréal et Bernard Jouve, Laboratoire
RIVES, École Nationale des Travaux Publics de l'État (Lyon): Les métropoles contemporaines face
aux défis de la solidarité et de la compétitivité

Atelier 1 : Gouvernance et gestion métropolitaine (10 :
30 – 12 : 30)
Annick Germain, INRSUrbanisation, Culture et Société et CEETUM, présidente



Pierre Filion, University of Waterloo, Aménagement de masse ou de créneau? L'évolution de
l'urbanisme depuis les années soixante



Laurence Bhérer, Université de Montréal, Les métropoles : des communautés politiques
significatives ?



JeanPierre Collin INRSUrbanisation, Culture et Société , L'écologie politique des aires
métropolitaines au Canada : l'impact de la banlieue



MarieChristine Jaillet, CNRS, CIEU, Université de ToulouseLe Mirail, La construction
politique des agglomérations françaises : une tentative de réponse à la fragmentation des
métropoles

Atelier 2 : Redéfinition des modes de vie dans les
métropoles contemporaines 14 : 00 – 16 : 30

Sirma Bilge, Université de Montréal et CEETUM, présidente



Michel Pinçon et Monique PinçonCharlot, Centre de Sociologie UrbaineIRESCO, Paris,
Paris, ville capitale : évolutions et enjeux



Andrée Fortin, Université Laval, Des mutations de l'urbain et de la cité et de leurs effets sur
la citoyenneté



Martha Radice, INRSUrbanisation, Culture et Société et CEETUM, Cohabiter la métropole :
lieux incontournables ou lieux d'inconséquence ?



Barbara Thériault, Université de Montréal et CCEAE, «Zwischen Staat und Stadt » Règles
d'entrée et citoyenneté sous la république de Weimar

Retour sur les débats de la journée et synthèse (16 : 30
– 17 : 00)
Louis Guay, Université Laval

Pour de plus amples informations
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Université de Montréal
Téléphone : 5143436423
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