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« À qui la ville ? Les défis d'une ville solidaire », un nouveau dossier de la revue Relations

Milieu de vie immédiat d'une majorité toujours croissante de la population mondiale, la ville
est ce lieu où s'incarnent des relations et des dynamiques souvent contradictoires liées entre
autres au pluralisme, au droit de propriété, aux nouvelles technologies, ou aux mesures de
transition écologique, par exemple. Elle est constamment confrontée aux pièges de
l'embourgeoisement ou de l'exclusion tendus par la ville néolibérale. Alors, au-delà des
concepts-slogans - ville intelligente, ville inclusive, droit à la ville... -, comment aménager la
vie urbaine dans une optique de justice sociale et spatiale, dans un horizon de
démocratisation ? Quelles utopies concrètes peuvent nous inspirer ? Ce nouveau dossier de la
revue Relations se penche sur ces questions.

Sommaire du dossier

« À qui la ville ? Les défis d'une ville solidaire » par Catherine Caron, rédactrice en chef adjointe de Relations ;

« Le droit à la ville, entre égarement et utopie » par Julien Simard, doctorant en études urbaines à l'INRS-UCS et
boursier au Centre justice et foi ;

« Se réapproprier la ville par la propriété collective » par Louis Gaudreau, professeur à l'École de travail social de
l'Université du Québec à Montréal et chercheur à l'Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS) ;

L'accès à la propriété au service de la collectivité » par Marie-Sophie Banville, titulaire d'une maitrise en
urbanisme, oeuvrant au développement à Vivacité - Société immobilière solidaire ;

« Revitaliser sans gentrifier ? » par Hélène Bélanger, professeure au Département d'études urbaines et
touristiques de l'UQAM et membre du Collectif de recherche et d'action sur l'habitat (CRACH) ;

« Résistances et propositions citoyennes à Pointe-Saint-Charles » par Karine Triollet, coordonnatrice
d'Action-Gardien, la Corporation de développement communautaire de Pointe-Saint-Charles ;

« La ville, lieu d'exclusion et de solidarité » - Entrevue avec Bochra Manaï, coordonnatrice générale de Parole
d'excluEs et auteure du livre Les Maghrébins de Montréal (PUM, 2018) ;

« Pièges et défis des quartiers écologiques » par Sophie L. Van Neste et Jean-Philippe Royer, respectivement
professeure et étudiant à la maîtrise en études urbaines à l'INRS - Centre Urbanisation Culture Société ;

« La « ville intelligente », au service de qui ? » par Jonathan Durand Folco, professeur adjoint à l'École
d'innovation sociale de l'Université Saint-Paul, à Ottawa.

Artistes invités : Patrick Dionne et Miki Gingras
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NOS NOUVEAUX CHRONIQUEURS : à la chronique Questions de sens, le jésuite Bernard Senécal, maître zen et
fondateur d'une communauté oecuménique en Corée, à la chronique littéraire, l'écrivaine, poète et comédienne
Violaine Forest, auteure entre autres de Magnificat (Mémoire d'encrier, 2012), et au Carnet, l'écrivaine et poète
Marie-Célie Agnant, collaboratrice de longue date, qui a signé entre autres la chronique littéraire en 2013-2014.

AUSSI : l'éditorial de Jean-Claude Ravet, intitulé « L'urgence d'agir », une réflexion de Rolande Pinard sur la pénurie
de main-d'oeuvre, un débat sur les accords de poursuite suspendue avec Simon St-Georges et Amissi Melchiade
Manirabona ainsi qu'une analyse de Pierre Beaudet sur les élections fédérales.
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