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Lundi, 
16 avril 2012

8 h 00  >> ACCUEIL ET INSCRIPTION

8 h 45  >>  OUVERTURE DU COLLOQUE

9 h 00  >>  De la repréSentation culturelle DeS métropoleS 
Présidente > annick germain > Inrs-urbanisation, culture, société, canada

JiM freeMan et anne-Marie broudehoux > UNIVERSITÉ CONCORDIA, UQAM, CANADA
Appropriation et dépossession dans la ville néo-libérale :  

le cas du Porto Maravilha, Rio de Janeiro

caroline Mazel > ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE ET DE PAySAGE DE BORDEAUX, FRANCE
L’identité spatiale bordelaise : analyse des moments clefs de mise en débat identitaire  

à l’époque contemporaine

harold bérubé > UNIVERSITÉ DE SHERBROOkE CANADA
"The dark, encroaching shadow of Montreal":  

les banlieues de Montréal face à la révolution métropolitaine

10 h 30  >> PAUSE

11 h 00  >> De la repréSentation culturelle DeS métropoleS (Suite)

guillauMe éthier > UQAM, CANADA
Entre « l’effet Toronto » et le « style Toronto » 

raphaël languillon-aussel > UNIVERSITÉ LUMIèRE LyON 2, FRANCE
Tokyocité : identité, patrimoine et durabilité urbaine à Tôkyô.  

Les prétentions de durabilité urbaine paradoxales d’une ville dite sans passé,   
sans patrimoine et sans urbanisme

12 h 00  >> DÉJEUNER (LIBRE)

Programme
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13 h 30  >> De la repréSentation culturelle DeS métropoleS (Suite)
Président > Patrick dieudonné > université de bretagne occidentale, france

Joanna phua > THE GRADUATE CENTER, CUNy, ÉTATS-UNIS

The Development of Place Attachments in the Asian City:  
Exploring Visual Pleasure and Spaces of Leisure

olivier Mongin > REVUE ESPRIT, FRANCE 
Les rapports ambigus des espaces de connexion et de la patrimonialisation. En partant de Valparaiso

alexandra georgescu paQuin > UQAM, CANADA
La ponctuation du patrimoine dans le « modèle Barcelone »
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Mardi, 
17 avril 2012

8 h 30  >> ACCUEIL

9 h 00  >> impactS Du patrimoine Sur le Devenir-enSemble
Président > luc noppen > uqaM, canada

étienne berthold et guy Mercier > UNIVERSITÉ LAVAL, CANADA
Spéculation immobilière et patrimonialisation dans le Vieux-Québec : un couple méconnu

Jean-baptiste delaugerre > UNIVERSITÉ DE GENèVE, SUISSE
Métropolisation et développement touristique à Prague : patrimoine en danger ?

Martin drouin > UQAM, CANADA
Le mont Royal et la ville : quand les Montréalais choisissent la montagne pour patrimoine

10 h 30  >> PAUSE

11 h 00  >> impactS Du patrimoine Sur le Devenir-enSemble (Suite)

lautaro oJeda ledesMa > UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE, FRANCE
Animitas : appropriation informelle de l’espace public chilien et patrimoine urbain d’interférence

Michel rautenberg > UNIVERSITÉ DE SAINT-ÉTIENNE, FRANCE
Quelle identité pour une ville naissante ?  

Enjeux institutionnels et ajustements habitants à Villeneuve d’Ascq

12 h 00  >> DÉJEUNER (LIBRE)
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13 h 30  >> impactS Du patrimoine Sur le Devenir-enSemble (Suite)
Président > Martin drouin > uqaM, canada

lionel prigent > UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE, FRANCE
Le projet urbain du plateau des Capucins : une aventure patrimoniale d’ambition métropolitaine

louis-M. boulianne > ÉCOLE POLyTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE, SUISSE
Redéfinir les villes : vers un urbanisme participatif

taïKa baillargeon > UNIVERSITÉ DU QUÉBEC à MONTRÉAL (CANADA)
Entre les bombes et la fête, qu’est-ce que Belgrade ?

15 h 00  >> PAUSE

15 h 30  >> la cohabitation DeS cultureS
Président > guy Mercier > université laval,  canada

annicK gerMain > INRS–URBANISATION, CULTURE, SOCIÉTÉ, CANADA
Entre appropriation et représentation : les espaces publics à l’épreuve de la diversité ethnoculturelle

sherry siMon > UNIVERSITÉ CONCORDIA, CANADA
Montréal : intersections de langues et de mémoires

siMon harel et isabelle st-aMand > UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, CANADA
Imaginaires croisés de l’enclavement et de la mobilité : entre Montréal et kahnawake

17 h 00  >> PAUSE

17 h 30  >> remiSe Du Doctorat honorifique  
De l’univerSité Du québec à montréal au profeSSeur Jean-clauDe marSan
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Mercredi, 
18 avril 2012

 

8 h 30  >> ACCUEIL

9 h 00  >> proJetS D’iDentitéS urbaineS
Président > luc-normand tellier > uqaM, canada

Jean-louis tornatore > UNIVERSITÉ PAUL-VERLAINE, FRANCE
Redistribution et reconnaissance par le patrimoine urbain :  

une interrogation sur l’institution patrimoniale de deux villes lorraines

françois valegeas > INSTITUT D’URBANISME DE PARIS, FRANCE
Du quartier à la ville : identités locales en construction.  

L’exemple du quartier Beauregard à Rennes, France

Mathieu dorMaels > UQAM, CANADA
Planification urbaine et production d’identité dans un site du patrimoine mondial :  

le cas du centre historique d’Arequipa, Pérou

10 h 30  >> PAUSE

11 h 00  >> proJetS D’iDentitéS urbaineS (Suite)

Marc levine > UNIVERSITy OF WISCONSIN, ÉTATS-UNIS
Urban Polarization and the Cult of the Creative Class:  

implications for Urban Identity and ˝Le Devenir-ensemble˝

pascale nédélec > UNIVERSITÉ LUMIèRE LyON 2, FRANCE
Downtown(s) City of Las Vegas : regard croisé sur une politique identitaire à deux visages

12 h 00  >> DÉJEUNER  (LIBRE)
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13 h 30  >> proJetS D’iDentitéS urbaineS (Suite)
Présidente > Julia csergo > uqaM, canada

Marie-laure poulot > UNIVERSITÉ PARIS OUEST NANTERRE LA DÉFENSE, FRANCE
Visites et promenades urbaines : un moyen de (s’)approprier la ville ?  

Vers la ville citoyenne, le cas de Montréal

Marie caMbone > UNIVERSITÉ D’AVIGNON ET DES PAyS DE VAUCLUSE, FRANCE
La co-construction de récits patrimoniaux dans des dispositifs numériques participatifs de médiation

bianca botea-coulaud > UNIVERSITÉ LyON 2, FRANCE
Ruptures et transmission dans les politiques et les expériences urbaines post-totalitaires  

en contexte industriel. La place du patrimoine (Jimbolia, Roumanie)

15 h00  >> clôture Du colloque
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