
 

 

 
 

Appel à communications 

Depuis quelques années, l’aménagement du territoire et l’urbanisme, qui en est la pierre 
d’assise, connaissent d’importantes transformations. Celles-ci s’exercent tout autant à 
l’égard des pratiques aménagistes, qui sont de plus en plus soumises aux principes du 
développement durable, qu’aux publics auxquels elles sont destinées. De nos jours, les 
projets d’aménagement, quelle que soit leur taille, sont ainsi appelés à se nourrir de la 
« démocratie participative » qui conçoit l’action sociale non plus dans une perspective 
descendante, mais plutôt ascendante (bottom-up, selon l’expression consacrée qui nous 
provient de la langue anglaise). Or, les dynamiques de la démocratie participative 
contribuent à mettre en relief le caractère hautement politique de l’aménagement du 
territoire. De surcroît, elles ont parfois pour effet de confronter le grand savoir de 
l’urbaniste à une série de connaissances « citoyennes » qui, bien qu’empiriques, jouissent 
de la légitimité de l’expérience quotidienne. De telles confrontations ne se limitent pas à 
un registre idéologique : elles touchent directement les grandes orientations de 
développement des territoires, tout comme les choix de localisation des équipements 
collectifs qui s’y rattachent. 

Les transformations qui caractérisent les pratiques urbanistiques posent pourtant 
plusieurs questions cruciales auxquelles il faut porter attention, par exemple la nature et 
la légitimité des expertises qui encadrent et guident les pratiques d’aménagement du 
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territoire ou encore les limites de la consultation publique, qui est souvent perçue comme 
un mécanisme d’information plutôt que de participation publique. À l’évidence, la 
rencontre entre l’aménagement du territoire et la démocratie participative est un défi et 
nécessite la poursuite d’un dialogue constructif. C’est dans cette perspective que s’inscrit 
la journée d’étude et de réflexion 50 ans de participation citoyenne en aménagement du 
territoire au Québec : perspectives, enjeux et défis. Conviant tout à la fois des spécialistes de 
l’aménagement du territoire et des représentants de groupes de citoyens engagés dans le 
devenir de leur communauté, l’événement cherche à offrir une tribune aux échanges. Il 
s’inscrit, en partie, dans une perspective historique dans la mesure où il explore des 
conjonctures majeures qui ont marqué les rapports entre l’aménagement du territoire et 
l’expression démocratique au Québec, de ladite « bataille de la Jacques-Cartier » (années 
1970) jusqu’aux luttes urbaines pour le logement abordable, qui ont toujours cours. Par-
dessus tout, à travers une diversité de présentations et de tables rondes, la journée d’étude 
dressera un bilan critique et une prospective de l’action citoyenne en matière 
d’aménagement du territoire au Québec. Elle offrira ainsi l’occasion aux mouvements 
citoyens particuliers de revisiter leurs fondements historiques, de mettre en perspective 
leurs argumentaires et, de fait, de dégager leurs similitudes ou encore leurs spécificités. 

Les présentations effectuées lors de la journée d’étude et de réflexion pourront s’inscrire, 
tout particulièrement, dans l’un des deux axes suivants : 

1.  L’aménagement du territoire et les mouvements citoyens au Québec : les différentes 
approches urbanistiques, d’hier à aujourd’hui, à partir desquelles les territoires et leurs 
populations – particulièrement celles des quartiers centraux et historiques – ont été 
abordés ; les dynamiques entourant l’intégration, ou encore l’exclusion, des populations 
locales du champ de l’aménagement du territoire ; les politiques d’aménagement et 
d’urbanisme qui ont été développées de concert avec les populations locales ; les 
mobilisations et les contestations citoyennes à l’endroit des politiques publiques 
d’aménagement du territoire. 

2.  La démocratie participative, ses fondements, ses acquis et ses enjeux : les 
fondements théoriques de la démocratie participative ; les expériences concrètes qui ont 
permis la transformation des pratiques démocratiques en matière d’aménagement du 
territoire (notamment la création et le développement des conseils de quartier, à Québec) ; 
la diversité des formes de la participation publique en aménagement du territoire ; la 
nature et la portée de l’expertise citoyenne en aménagement du territoire ; les enjeux et 
les défis qui se posent aujourd’hui à la participation publique dans le domaine de 
l’aménagement du territoire. 

Les propositions de communication, qui seront examinées par un comité scientifique, 
doivent comporter un résumé de 300 mots, de même qu’une courte notice biographique 
(100 mots). Elles sont attendues, au plus tard, le 11 mars 2016. Les résultats du processus 
d’évaluation anonyme seront transmis aux participants au plus tard le 18 mars 2016. 
La journée d’étude et de réflexion se tiendra le vendredi 29 avril 2016 au pavillon Kruger, 
de l’Université Laval. Les propositions de communication et les demandes d’information 
doivent être acheminées à l’adresse suivante: mathieu.st-pierre.1@ulaval.ca. 
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Une présentation du département de géographie, de la Faculté de Foresterie 
Géographie Géomatique, de l’Université Laval, en partenariat avec : 
 

 

 

 

 

Le Programme de recherche 
sur les quartiers centraux de l’Université Laval 

 

Comité scientifique  
 
Etienne Berthold, Ph. D.  
Geneviève Cloutier, Ph. D. 
Steve Déry, Ph. D. 
Guy Mercier, Ph. D. 
Jean Rousseau, Ph. D. 
Francis Roy, Ph. D. 
 

 

 


