
AXE: UNE VILLE POUR TOUT LE MONDE 
 

Titre  Description Personnes ressources 
Plénière: 
 
Le droit à la ville  
 

Le sociologue et militant original qu’était Henri Lefebvre avait 
réfléchi dès les années 1960 sur les luttes urbaines. 

En fonction des transformations en cours et à venir du 
capitalisme, en quoi les enjeux urbains sont-ils au cœur des 
luttes d’émancipation ? Comment les mouvements populaires 
peuvent- ils intégrer leurs luttes et se battre pour un espace 
urbain démocratique et progressiste ? 

Anne Latendresse, (professeure de 
géographie à l’UQÀM) 

Gustave Massiah (président du 
CRID) 

 

Atelier: 

Le développement 
néolibéral des villes 

 

Quel est le projet « global » du néolibéralisme sur les villes 
? Quels sont les liens entre gentrification, exclusion sociale, 
détérioration des services publics et accentuation des contrôles 
policiers ? Que devient le vivre-ensemble ? Quel modèle de 
développement voulons-nous bâtir ? Que veut dire 
développement urbain durable ? 

Marie Blais (chargée de cours à 
l’UQAM) 

 François Saillant (coordonnateur du 
FRAPRU)  

Jean Trudelle (militant de la FNEEQ 
et professeur au cégep Ahuntsic) 

Atelier: 

Gouvernance néolibérale 
et évacuation du politique 

 

Les administrations municipales comme d’autres paliers de 
gouvernement sont soumises aux impératifs de la nouvelle 
gestion publique qui vise à fragmenter les populations, écarter 
les citoyens des vrais débats et tisser des réseaux occultes entre 
entrepreneurs et administrateurs. 

 

Pierre-J. Hamel (sociologue à 
l’INRS-Urbanisation)  

Elson Pereira (professeur à 
l’Université de Santa Catarina et 
militant urbain brésilien) 

 Yves Bellavance (coordonnateur de 
la Coalition montréalaise des tables 
de quartiers)  

Dominique Daigneault (présidente 
du CCMM- CSN)  

Yves Bellavance (coordonnateur, 
Coalition montréalaise des tables de 
quartier) 



Plénière: 
 
Pouvoir et contre-pouvoir 
citoyen. Quelle ville 
voulons-nous ? 

 

Comment s’opposer ? Faut-il participer aux instances de 
participation élaborées par le pouvoir ? Comment faire en sorte 
que nos municipalités deviennent de réels espaces politiques ? 
Comment résister à cette offensive ? Quelle vision de la ville 
voulons-nous opposer à celle des élites qui menace le droit à la 
ville et les droits dans la ville ? Comment repolitiser les enjeux 
urbains et ramener la question du pouvoir et du contre-pouvoir ? 
Quels sont les « outils » (forums, partis, comités de quartiers) ? 
Qu’est-ce que l’écosocialisme dans le contexte urbain ? 

Karine Triollet (coordonnatrice 
d’Action-Gardien à Pointe-Saint-
Charles) 

Jonathan Durand-Folco (doctorant à 
l’Université Laval) 

Elson Pereira (professeur à 
l’Université de Santa Catarina et 
militant urbain brésilien)  

Jocelyne Bernier (chercheure et 
militante de la Clinique 
communautaire de Pointe-St-Charles) 

 


