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« La concurrence entre les villes, accélérée dans le 
contexte de la restructuration économique du 
capitalisme avancé des dernières décennies du XXe s., 
s’est exprimée au niveau spatial au travers de plusieurs 
aménagements urbanistiques visant à souligner leur 
caractère singulier » ( Gravari-Barbas et Jacquot, 2008) 

 
 En quoi les mégaprojets de la période actuelle 

peuvent-ils nous informer  du développement 
urbain type de notre époque ? 

 



 L’histoire des villes nous rappelle que  le développement urbain repose en grande partie  sur des activités 
économiques (Bairoch, XXXX ); 
 

  Les grandes phases du développement du capitalisme se traduisent par la transformation des villes et du  
développement urbain. À titre d’exemple, le capitalisme marchand va permettre à certaines grandes villes (les 
cités marchandes) de se positionner à l’échelle monde.  

 
 Un second exemple: l’expansion du capitalisme industriel s’appuie sur un développement urbain qui repose sur la 

mise en place d’équipements et d’infrastructures planifiés et financés par l’État;  
 

 La période actuelle de restructuration du capitalisme à l’échelle mondiale, que certains appellent la 
mondialisation ou la globalisation, s’accompagne de son corollaire la métropolisation (Jouve,  ) c’est-à-dire de 
l’émergence des métropoles comme acteurs de cette mondialisation; 
 

 Restructuration du capitalisme industriel pour un capitalisme cognitif 0u un capitalisme financier; 
 

 Alors que les mégaprojets font partie de l’histoire des villes, on remarque leur retour comme élément clé de 
stratégies de développement urbain des grandes métropoles depuis le début des années 1990; 
 

 Dans les années 1960, Montréal  a connu une première phase de développement urbain qui misait sur les grands 
projets urbains (avec le métro, le réseau autoroutier Bonaventure) pour moderniser et développer la métropole. 
Depuis la fin des années 1990,  les mégaprojets sont de retour.  
 

 Plan de …  ,la Ville de Montréal  prévoit la mise en chantier de140 grands projets (référence)  
 
 Qu’est-ce qui distingue la période actuelle de celle des années 1960 où les méga projets étaient au cœur du 

développement urbain ?  Et s’agit-il du même type de développement urbain ? 
 
 



• Le développement urbain comme stratégie de 
mise en valeur des villes; 

• Mégaprojets au cœur du développement urbain 
pour attirer les investissements; 

• Marchandisation des villes et privatisation des 
villes 



 Les mégaprojets transforment la métropole: 
 Dimension urbanistique (London Docklands, ); 

 
 Dimension économique (Centres de congrès 

d’Ottawa, Montréal, etc.);  
 

 Dimensions sociale et culturelle (Guggenheim de 
Bilbao, quartiers patrimoniaux); 
 

 Il est légitime de se demander s’ils contribuent à  
transformer la dimension politique et comment ? 

 



 Les mégaprojets comme révélateurs:  
 D’une stratégie de développement urbain où la 

dimension économique prime sur les autres 
dimensions (Harvey, 2011); 

 
 De la transformation de la  relation  entre 

différents groupes d’ acteurs, notamment les 
élites politiques et économiques, la société 
civile;  

 
  



 À partir du cas du CUSM (et en dialogue avec celui du 
méga casino de Mtl), nous avons voulu mettre en lumière 
la transformation de la relation entre les acteurs (État, 
acteurs économiques, société civile) engagés dans le 
développement urbain dans un contexte marqué par la 
métropolisation et la néolibéralisation des villes  pour 
démontrer qu’ils entraînent un déplacement des rapports 
entre l’État, les promoteurs, la société civile de la 
sphère politique à la sphère économique. 
 

 En cela, nous rejoignons la thèse de David Harvery qui 
évoque le passage de la ville managériale à la ville 
entrepreneuriale.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 Métropolisation corollaire de la mondialisation (Jouve, 
2003; 2004);  

 
 Le néolibéralisme : une voie de sortie de crise pour le 

capitalisme ?  
 

 Selon Brenner (2009), les métropoles comme sites 
stratégiques du néolibéralisme; 
 

 Concurrence entre les métropoles pour attirer les 
investissements et se positionner à l’échelle mondiale 
(classement des métropoles, création  d’indicateurs 
pour classer les villes dans des palmarès ); 
 
 
 
 
 
 



 Nombre de chercheurs qui se sont intéressés aux méga 
projets comme composante de la stratégie de 
développement urbain, ont mis en lumière le rôle du   

     « branding »; 
 
 S’inscrivant dans une perspective critique des chercheurs  

s’intéressent aux impacts des mégaprojets sur la ville et sa 
population: 
 La marchandisation de la ville, la privatisation de ses espaces publics; 
 La gentrification du centre de la ville ou de certains quartiers; 
 La distribution inégale d’investissements (et donc d’équipements) 

dans la ville ; 
 La contribution des mégaprojets à l’exclusion des  résidants à faible 

revenu  
 



 Kantor et Savitch (2002) se sont intéressés aux villes 
dans le marché international (International 
Marketplace) pour mettre de l’avant la thèse voulant 
qu’en dépit du poids des facteurs structurels, le 
développement urbain n’est pas déterminé par 
l’économique.  

 Analyse comparative a permis de démontrer 
l’importance du rôle et de la stratégie des acteurs 
locaux dans le positionnement des villes sur le 
marketplace international. 



 En nous inspirant de ces auteurs, nous mettons de l’avant l’idée 
voulant que les mégaprojets peuvent agir comme révélateurs de la 
transformation de la relation entre les acteurs locaux dont l’État, 
les acteurs économiques, la société civile; 

 
  Bon nombre de travaux qui se penchent sur la transformation de 

l’État et de son rôle en matière de développement urbain (tous les 
travaux sur la gouvernance urbaine notamment); 

 
 Pour notre part, intérêt pour saisir le rôle et la stratégie de la 

société civile et en particulier celui du mouvement urbain parce 
que, à l’instar de Manuel Castells (1982), nous estimons qu’il 
contribue à la production de la ville dans une relation avec l’État et 
les acteurs économiques notamment. 
 

  



Objectif général :  
 Dans le contexte de néolibéralisation de la ville et de 

métropolisation, mettre en lumière les pratiques et les 
stratégies du mouvement urbain montréalais autour 
d’enjeux d’aménagement, notamment en ce qui concerne 
la planification et l’implantation de mégaprojets; 
 

Objectifs spécifiques:   
 Cerner les pratiques et les stratégies développées par les 

organisations communautaires et les tables de quartier, leurs 
alliés, leurs partenaires, les stratégies de mobilisation des 
ressources, etc. 

 Cerner le rôle et la place des citoyens et des citoyennes dans les 
pratiques et les stratégies des organisations communautaires 
du mouvement urbains montréalais; 

 



 Un mégaprojet de nature et de niveau 
d’acceptabilité sociale fort;  

 Prévu dans le secteur du Sud-Ouest de la ville de 
Montréal, aux abords de deux quartiers (St-
Henri, NdG) et une municipalité 
(Westmount)aux caractéristiques 
socioéconomiques différentes; 
 

 Un sur lesquel des composantes du mouvement 
urbain montréalais ont été interpellées 
 





 Approche qualitative; 
 
 Entretiens semi-dirigés avec une douzaine 

personnes dont des intervenants du milieu 
communautaire, des étudiants; 
 

 Présentation de résultats préliminaires pour  
valider les principaux éléments de l’analyse; 



 Quelques constats s’imposent: 
 Multiplication d’actions collectives autour d’enjeux urbains dans des 

villes confrontées au néolibéralisme (Mayer, 2007; Leitner et al. 2007) 
que ce soit sur des enjeux de logement, de transport, de services 
publics, privatisation de services collectifs, etc. 

 
 Mise en réseaux transnationaux de mouvements urbains dont les 

agendas convergent autour de préoccupations communes 
(démocratie participative, campagne contre les évictions, économie 
solidaire, etc.) et diffusion de les pratiques. 

 
 Expérimentation et diffusion de pratiques et stratégies de axées 

autour de la participation citoyenne (Fung et Wright, 2004) et de la 
démocratie délibérative (Bacqué, Rey et Sintomer, 2008) 

 
 L’impératif de la participation des citoyens et des citoyennes 

(Blondiaux et Sintomer,  2002) . Pas de légitimité de l’action publique 
sans une forme ou une autre de participation publique; 

 
 
 



 Diffusion de l’information sur des expériences 
novatrices ou contribuant, potentiellement du moins, aux 
intérêts de groupes sociaux marginalisés ou exclus du 
développement;  
 
 Création d’espaces publics (au sens sociologique du terme) 

pour échanger, partager des expériences, etc. 

 Ex. Forum social mondial, forum social local, sommets 
citoyens, etc.  

 Réseau Internet, etc.  

 
 



 Années 1960-1970 : Émergence du mvt urbain 
montréalais 
 Naissance des premiers comités citoyens dans les 
  quartiers; les citoyens et les citoyennes sont au cœur des 

actions collectives appuyés par des animateurs  sociaux; 
 
 Défense des quartiers contre les projets d’aménagement et de 

renouveau urbain. Réponses collectives et organisées dans une 
relation de confrontation avec l’État; 
 

 Perspectives auto gestion, prise en charge des outils du 
développement des quartiers (ex. les diverses expériences 
autogérées menées à Pointe Saint-Charles) 

 
 Investissement de la scène politique municipale avec la création 

du FRAP, puis du RCM  
 



 Années 1980-1990:  
 Institutionnalisation et professionnalisation des organisations communautaires, même si 

certains comités maintiennent leur engagement dans la défense de droits, le droit au 
logement notamment.  

 
 L’approche d’offres de services par secteurs d’activités devient prédominante, 
On assiste donc à une sectorialisation des activités et de l’organisation des composantes du 
mouvement urbain montréalais; 
 
 Tout en amorçant son redéploiement, l’État programme l’action de nombreux organismes par 

le biais du financement des organismes qui est normé  
 
 Les citoyens deviennent des récipiendaires de services, ils deviennent des usagers ou des 

clients; 
 
  
Parallèlement, mise en place d’instance de concertation qui regroupe des organismes sectoriels 

implantés sur un même territoire; c’est la naissance des tables de quartier;  
 

 Approche de concertation entre des acteurs ayant des agendas différents autour d’un objectif 
commun (création d’emplois, création d’entreprises, aménagement, revitalisation 
socioéconomique ) : 
 

 Approche concertationniste et relation « partenariale » avec l’État: les CDEC  
 

 



L’institutionnalisation des tables se poursuit: multiplication 
des tables dans les quartiers où il n’y en avait pas ;  
 De plus en plus reconnues mais aussi 
 intégrées dans une gouvernance locale sociale à l’échelle 

des quartiers ; 
 Appel à la participation directe des citoyens organisés et 

non organisés à l’échelle du quartier autour d’enjeux 
d’aménagement et d’amélioration de la qualité de vie ;  
 Opérations populaires d’aménagement menées par Action 

Gardien dans Pointe Saint-Charles; 

 Forum social de Villeray; 

 Rosement,Mercier Est, Mercier Ouest,etc. 
 

 



 L’annonce du projet du CUSM va inciter des 
organismes et des tables de quartiers de trois 
différents arrondissements aux caractéristiques 
socioéconomiques fort différentes à développer une 
alliance conjoncturelle, c’est-à-dire exclusivement 
autour du CUSM, pour obtenir des «gains » ou des 
bénéfices pour les « communautés ». 

 Préoccupations liées au transport et au 
développement durable 

 Puis vont apparaître des préoccupations pour l’emploi, 
la qualité de vie, et des craintes face à la 
gentrification; 



 «Qu’est-ce qui peut être fait pour maximiser les 
avantages et minimiser les effets négatifs 
potentiels du CUSM dans les quartiers 
avoisinants? Comment des approches 
collaboratives en matière de planification et de 
mise en oeuvre peuvent-elles favoriser 
l’atteinte de ces objectifs?» (site Internet, 
www.mcgill.ca/urba )  
 

http://www.mcgill.ca/urba


 Prémisse: face à l’acceptabilité sociale du 
mégaprojet dans un contexte de crise du système 
de la santé au Québec, les acteurs du mouvement 
urbain vont développer une stratégie en vue 
d’obtenir de gains pour la communauté;  
 Mise en place d’un espace de concertation inter quartier  

 Signature d’un protocole avec le promoteur; 

 Alliance avec des chercheurs par le biais de la création de 
l’ARUC-mégaprojets où l’on assiste à la coproduction de 
connaissances et aussi à la coconstruction de la 
stratégie d’actions;  

 



 Si la concertation entre acteurs du mvt urbain montréalais se 
pratique depuis le milieu des années 1980,  la concertation 
interquatier sur la base d’une représentation par quartier, et de 
longue durée est  nouvelle;  

 
 La CIQ: un espace de concertation, de délibérations de 

représentants de regroupement d’organismes et d’organismes du 
mvt urbain en construction ? 
 

 Elle rencontre plusieurs défis: concertation entre des acteurs de 
territoires aux profils fort différents et entre acteurs du mvt urbain 
dont les pratiques organisationnelles et politiques diffèrent, 
demeure un exercice empreint de tensions, voire potentiellement 
de conflits; 
 
 

 



 Une approche qui s’inspire d’expériences menées ailleurs (Yale et Toronto) et de celle  des CDEC 
où l’on tente d’identifier des objectifs communs de développement socioterritorial 

à atteindre (en matière de transport, de DD, puis delogement, etc.); 
 
 D’où l’idée de bénéfices pour la communauté en échange d’un accord qui octroie une légitimité au 

projet et au promoteur;  
 
 Une approche en rupture avec celle adoptée par le mvt urbain dans la première phase de 

mégaprojets à Montréal: mobilisation citoyenne en opposition, confrontation, voire résistance 
aux megaprojets); 
 

 L’approche collaborative tend à occulter le rapport de forces entre les acteurs signataires du 
protocole;  
 

 Cette approche soulève la question de la cooptation ou de l’instrumentalisation du mvt urbain et 
celle en sens inverse, celle 

      du promoteur par le mvt urbain; de plus cela soulève la question de la légitimité des acteurs du mvt 
urbain; 
 Elle entraîne un déplacement de la relation entre le promoteur et le mvt urbain de la sphère 

politique à la sphère économique;  
 



 Qui sont les communautés en question ? 
 Qui détermine les intérêts des 

communautés? 
 Sont-elles consultées en amont de la 

démarche de la CIQ ou de l’ARUC ? 
 Sont-elles parties prenantes de ces initiatives  

Sont-elles consultées ? 
  Ont-elles un rôle à jouer dans cette stratégie? 

 



 Il est légitime de se demander dans quelle 
mesure les acteurs du mvt urbain qui se sont 
autodésignés pour participer à la CIQ sur des 
règles non déterminées à l’avance, ne se 
substituent pas à la communauté ? 

 Dans une moindre mesure, la question se 
pose également quant au rôle des 
chercheurs;  
 



 On peut se questionner quant au rôle de 
l’ARUC qui de par sa composition joue 
plusieurs rôles à la fois:  

 Appuie la démarche par la recherche-action; 

 Contribue à élaborer la stratégie des acteurs du 
mouvement urbain; 

 

 



 Marchandisation du savoir; 
 Les universités comme promoteurs 

immobiliers, donc acteurs du développement 
urbain; 

 Quasi absence de l’État. 
 

 


