
A N N I C K  G E R M A I N  
Curriculum vitae 

BUREAU 
INRS – Centre Urbanisation Culture Société 
385, rue Sherbrooke Est 
Montréal, (Québec) H2X 1E3 
(514) 499-4004 

RÉSIDENCE 
4749, avenue Roslyn 
Montréal, (Québec) H3W 2L3 
(514) 488-4803 

 

DIPLÔMES 

1981 Doctorat (Ph. D.) en Sociologie, Université de Montréal 

1974 Maîtrise (M. Sc.) en Sociologie, Université de Montréal 

1971 Licence en Sociologie, Université catholique de Louvain (Belgique) 

1968 Baccalauréat supérieur en sciences économiques et sociales, Facultés universitaires 
Saint-Louis (Bruxelles) 

PRIX ET BOURSES 

1972-1974 Bourse du Conseil des Arts du Canada 

2001 Prix du meilleur article de fond (rédigé en collaboration avec David Ley) de la revue Plan 
Canada pour 2001 

2017 Prix national de Métropolis en immigration, catégorie chercheur universitaire,  

EXPÉRIENCE ACADÉMIQUE 

2014- Membre, comité de direction du Centre de recherches interdisciplinaires en études 
montréalaises (CRIEM), Université McGill 

2014- Membre du conseil d’orientation de l’Institut de recherche sur l’intégration professionnelle 
des immigrants (IRIPI) du Collège Maisonneuve 

2011- Chercheuse associée (Fellow) de l’Institut de recherche en politiques publiques (IRPP) 

2008-2013 Directrice, Centre Métropolis du Québec – Immigration et métropoles 

2001- Professeur-chercheur titulaire, INRS Urbanisation, Culture et Société 
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1999- Membre du Centre d’études ethniques des universités montréalaises 

Aut. 1999 Professeur invité à l’Institut français d’urbanisme (Université Paris 8) 

1997-1999 Directrice, INRS Urbanisation 

1995- Membre Immigration et Métropoles, Centre d’excellence sur l’immigration, l’intégration et la 
dynamique urbaine 

1989- Professeur-chercheur, INRS Urbanisation 

1987-1989 Professeur invité, INRS Urbanisation 

1986-1992 Professeur agrégé, Institut d’urbanisme, Université de Montréal 

1981-1986 Professeur adjoint, Institut d’urbanisme, Université de Montréal 

1976-1980 Chargée d’enseignement, Institut d’urbanisme, Université de Montréal 

1975-1977 Assistante de recherche, Centre de recherches et d’innovation urbaines, Université de 
Montréal 

1975-1976 Chargée de cours, École polytechnique et Institut d’urbanisme,  
Université de Montréal 

1974-1975 Assistante de recherche, Département de sociologie, Université de Montréal 

1971-1972 Assistante, Centre pour l’analyse du changement social, Université catholique de Louvain 
(Belgique) 

1970-1972 Assistante, Facultés universitaires Saint-Louis (Bruxelles) 

PUBLICATIONS 

Thèses 

GERMAIN, A., (1980). « Les mouvements de réforme urbaine à Montréal au tournant du siècle : modes de 
développement, modes d’urbanisation et transformations de la scène politique », thèse de Ph.D., sociologie, 
Université de Montréal, 415 p. 

GERMAIN, A., (1974). « L’évolution des styles de planification publique au Québec », thèse de maîtrise, sociologie, 
Université de Montréal, 129 p. 

GERMAIN, A., (1971). « Les étudiants de candidature : enquête exploratoire », thèse de licence, sociologie, 
Université catholique de Louvain, 128 p. 

Livres, chapitres de livres et rapports publiés 
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GERMAIN A. (à paraître) « Habiter la ville et la transformer : entre données taboues et surethnicisation », dans  D 
Meintel, Germain, A., Juteau D., Piché V. et J. Renaud : Nouveaux regards sur l’immigration et l’ethnicité : 
religion, ville, marché du travail, PUM., chapitre 4. 

 ARCAND S. et A. GERMAIN (dir) (2015) Travailler et cohabiter : l’immigration au-delà de l’intégration, PUL, 276 p. 
GERMAIN, A. (2017) « Avant-propos » livre édité par P. Negron-Poblete et Fl Paulhiac Sherrer Villes à vivre : le 

quotidien métropolitain entre ancrage et mobilité , PUM, p p1-9 
GERMAIN, A. (2014) « Postface. Quelques questions impertinentes », dans F. Desage, Ch. Morel-Jourel et V. Sala 

Pala (dir) Le peuplement comme politique(s), Presses universitaires de Rennes, p. 355-357. 
RICHARD, M., GERMAIN, A. et D. ROSE (2015) « Les trajectoires contrastées des banlieues de l’immigration de la 

région montréalaise », dans S. Arcand et A. Germain (dir) Travailler et cohabiter : l’immigration  au-delà de 
l’intégration, PUL, p.143-166. 

 GERMAIN, A, JEAN, S. et M. RICHARD (2015) »Cohabitation interethnique et sociabilité publique dans les quartiers 
de classes moyennes », dans S. Arcand et A. Germain (dir) Travailler et cohabiter : l’immigration au-delà de 
l’intégration, PUL, p. 167-188. 

GERMAIN, A. (2015) «  Revisiter « la famille contre la ville ou la ville contre la famille » : au-delà de la concurrence 
ville/banlieue », dans J.P. Meloche et J. M. Torres (dir) Vivre en famille au cœur de la ville. Une réflexion sur 
Montréal , Presses de l’Université de Montréal, pp. 37-52. 

GERMAIN, A. (2015) « Une ville multiethnique, entre appropriations et représentations », dans L. K Morrisset (dir) 
S’approprier la ville. Le devenir-ensemble, du patrimoine urbain aux paysages culturels , PUQ, pp. 255-268. 

GERMAIN, A. (2013) « Une ville inclusive est-elle une ville sans exclusion? Ou quand la diversité vivifie…ou 
fatigue », dans M Mc Andrew, M. Potvin et C Borri-Anadon (dir) Le développement d’institutions inclusives en 
contexte de diversité : recherche, formation, partenariat,  PUM, pp.27-42. 

 CASTEL, F., DEJEAN, F. et A. GERMAIN (à paraître) « The Changing Landscape of Montréal Religious Diversity », 
in Stephan Gervais (dir) Living in Québec , McGill Queens  

GERMAIN, A. (2013) « Les conflits urbains au Québec : une question sensible dans une société divisée », dans P. 
Melé (édit) Conflits de proximité et dynamiques urbaines Presses universitaires de Rennes, France, pp.51-69 

GERMAIN, A. avec la collaboration de Ch. Ismé, L. Pazzi et M. Richard (2013) « Ils utilisent le passage pour entrer 
dans notre quartier. Tensions sociales et interethniques de proximité dans une banlieue montréalaise en 
transformation », dans P. Melé  (dir)  Conflits  de proximité et dynamiques urbaines, Presses universitaires de 
Rennes, France, pp. 263-291. 

GERMAIN, A., ROSE, D. et M. RICHARD (2012) « Les banlieues de l’immigration ou quand les immigrants refont les 
banlieues », dans D. Fougères (dir) Histoire de Montréal et de sa région  PUQ, tome II, pp. 1107-1142. 

GERMAIN, A. (2012). “Immigration et Métropoles, Centre Métropolis du Québec (CMQ-IM):une expérience de 
partenariat intersectoriel et interinstitutionnel réussie, en transition », dans Dan Rodrigues Garcia (edit) 
Managing Immigration and Diversity in Canada. A Transatlantic Dialogue in the New Age of Migration, Montréal, 
McGill-Queen’s University Press, Policy Studies Series, # 74, chap.14, 381-397. Aussi traduit en catalan. 

GERMAIN, A. et T. TRINH (2011). « Immigration in Québec. Profile and Players », dans J. Biles, M. Burstein, J. 
Frideres, E. Tolley and  R. Vineberg, Immigration and Inclusion of Newcomers and Minorities across Canada, 
McGill Queens, chap.8, pp.247-275. 

GERMAIN, A., MORIN, R. et A.-M. SÉGUIN (2011) « Habiter la ville : diversité des populations et des pratiques », 
Dans G. Cloutier, Cl. Poitras et J.-P. Collin (dir) Dix ans d’études urbaines au Québec. Bilan et perspectives 
d’avenir, PUL, pp 25-54. 



4 

GERMAIN, A. (2010). « Grandeur et misère de la notion d’espace public », dans J.P. Augustin et M. Favory (dir.) 50 
questions à la ville. Comment penser et agir sur la ville, Pessac, Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine, 
pp.73-76. 

*GERMAIN, A., C. POIRIER et A. MARTIN, avec la collaboration de Mireille Vézina et Johanne Charbonneau (2010). 
« Les choix résidentiels des ménages solos des quartiers centraux montréalais », dans J-Y. Authier, C. Bonvalet 
et J-P. Lévy (dir.) Élire domicile, Presses universitaires de Lyon, pp.231-248. 

GERMAIN, A., et L. LIÉGEOIS (2010). Montréal, laboratoire de cosmopolitisme? Réflexions autour des espaces 
publics contemporains, in J.-P. Augustin (dir.), Villes québécoises et renouvellement urbain depuis la Révolution 
tranquille, Bordeaux : Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, pp. 105-118. 

*CHARBONNEAU, J. GERMAIN, A. et M. MOLGAT (dir.) (2009). Habiter seul, un nouveau mode de vie? PUL, 280 
pages. 

*GERMAIN, A. (2009). « Le quartier au cœur des modes de vie des ménages solos dans la ville centrale », dans 
Charbonneau, J., Germain, A. et M. Molgat, Habiter seul, un nouveau mode de vie?, PUL; pp. 199-217. 

*GERMAIN, A. et A. MARTIN (2009). « On the Virtues of Adhocracy : Managing Diversity in Metropolitan Montréal », 
dans A. G. Gagnon et B. Jouve (Eds.) Facing Cultural Diversity, Unesco, Presses universitaires de Lyon, 
collection Citurb, pp. 105-122.  

GERMAIN, A. et S. GRAVEL (2009). « La métropole multiethnique : en parler ou pas? Des données taboues aux 
données sensibles », dans G. Sénécal et L. Bherer (dir.) La métropole et ses territoires, PUQ; pp. 237-251. 

GERMAIN, A., L. LIÉGEOIS et H. HOERNIG (2008). “ Les espaces publics en contexte multiethnique. Religion, 
visibilité et pasteurisation », dans X. Leloup et M. Radice, Ethnicité et territoire, PUL, pp.156-179 

*LEY, D. et A. GERMAIN (2008). « Immigration and the Changing Social Geography of Large Canadian Cities », 
dans J. Grant (ed.) A Reader in Canadian Planning. Linking Theory and Practice, Nelson, Thomson Canada Ltd, 
pp168-171. (reproduction d’un article paru dans Plan Canada).  

LELOUP, X. et A. GERMAIN (2008). « L’action communautaire auprès des jeunes et de leurs familles dans cinq 
plans d’ensemble montréalais. Régulation sociale locale et construction du lien social », dans P. Morin et E. 
Baillergeau (dir.) L’habitation comme vecteur de lien social, PUQ, pp. 155-195. 

GERMAIN, A., et N. MITROPOLITSKA. (2008). « Deux Montréal dans un ou le non étalement de l’immigration », 
dans S. Jaumain et N. Lemarchand (dir.), Vive en banlieue. Une comparaison France/Canada,  Bruxelles, Peter 
Lang, Études canadiennes No 14, pp. 79-94. 

GERMAIN, A., M. CONTIN, L. LIÉGEOIS et M. RADICE (2008). « À propos du patrimoine urbain des communautés 
culturelles : nouveaux regards sur l’espace public », dans I. Jébrak et B. Julien (dir.) Les temps de l’espace 
public urbain : construction, transformation et utilisation., Montréal, Éditions Multimondes, coll. Les Cahiers de 
l’Institut du patrimoine, pp.135-155. 

*GERMAIN, A., L. LIEGEOIS et H. HOERNIG (2007). « L’espace public à l’épreuve des religions : des paysages 
pluriels à négocier? », dans A. Da Cunha et L. Matthey (dir.) La ville et l’urbain : des savoirs émergents, Presses 
polytechniques et universitaires romandes (Lausanne), pp. 321-340. 

*GERMAIN, A., et M. RADICE (2006). « Cosmopolitanism by Default: Public Sociability in Montréal », dans J. Binnie, 
J. Holloway, S. Millington et C. Young (dir.), Cosmopolitan Urbanism, London, Routhledge, p. 112-130. 

*GERMAIN, A., avec la collaboration de J. E. GAGNON (2006). « Le municipal à l’épreuve de la multiethnicité : 
aménagement des lieux de culte dits ethniques et crise du zonage à Montréal », dans A. Bourdin, M.-P. Lefeuvre et 
P. Melé (dir.), Les règles du jeu urbain, entre droit et confiance, Paris, Descartes et cie, p. 177-206. 

BOURDIN, A., A. GERMAIN et M.-P. LEFEUVRE (dir.) (2005). La proximité : construction politique et expérience 
sociale, Paris, L’Harmattan, 308 p. 
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*GERMAIN, A., et M. ALAIN (2005). « La gestion de la diversité à l’épreuve de la métropole ou les vertus de 
l’adhocratisme montréalais », dans B. Jouve et A. Gagnon (dir.), Les métropoles au défi de la diversité culturelle, 
Presses universitaires de Grenoble, p. 245-262. 

RENAUD, J., A. GERMAIN et X. LELOUP (dir.) (2004). Racisme et discrimination. Permanence et résurgence d’un 
phénomène inavouable, Les Presses de l’Université Laval, 284 p. 

*GERMAIN, A., (2004). « L’aménagement des lieux de culte des minorités ethniques à Montréal : L’Autre, là où on ne 
l’attendait pas », dans A. Gotman (dir.), Villes et hospitalité, Paris, Maison des Sciences de l’Homme, p. 425-444. 

GERMAIN, A., et J. E. GAGNON (2004). « L’évolution des attitudes des municipalités dans les dossiers 
d’aménagement des lieux de culte des minorités ethniques : durcissement discriminatoire ou crise 
d’adaptation? », dans J. Renaud, A. Germain et X. Leloup (dir.), Racisme et discrimination. Permanence et 
résurgence d’un phénomène inavouable, Les Presses de l’Université Laval, p. 109-128. 

GERMAIN, A., (2003). « Les activités ludiques : qui intègre qui? », dans D. Latouche (dir.), Voulez-vous manger avec 
moi? Pratiques interculturelles en France et au Québec, Montréal, Fides, chapitre 10, p. 115-122. 

GERMAIN, A., et J. E. GAGNON (2003). « L’Autre, là où on ne l’attendait pas… Les lieux de culte des minorités 
ethno-religieuses », dans M. Venne (dir.), L’Annuaire du Québec 2004, Fides, p. 294-301. 

*GERMAIN, A., (2002). « La culture urbaine au pluriel? Métropole et ethnicité », dans D. Lemieux (dir.), Traité de la 
culture. Le Québec. Son patrimoine, ses modes de vie et ses productions culturelles, Les Presses de l’Université 
Laval, p. 121-134. 

GERMAIN, A., (2002). « La redécouverte de l’espace public : regards d’architectes et de sociologues », actes du 
colloque Espaces publics, architecture et urbanité de part et d’autre de l’Atlantique, F. Thomas (coord.), Septièmes 
Entretiens Jacques Cartier, Chambéry, décembre 1999, Publications de l’Université de Saint-Étienne, p. 25-31. 

GERMAIN, A., J. E. GAGNON et C. POIRIER (2001). « La Ville de Montréal face à la demande de lieux de cultes et 
d’équipements récréatifs des communautés culturelles », actes du colloque de Pessac (France) La commune et 
ses minorités, colloque organisé par le Plan urbain Construction Architecture (Ministère de l’Équipement, du 
Transport et du Logement) et la Maison des Sciences de l’Homme dans le cadre du programme de recherche 
Ville et Hospitalité, p. 121-126. 

 GERMAIN, A., (2001). « Les métropoles comme pôles de circulation et lieux de rencontre : la dynamique de 
Montréal », D. Cuccioletta, J.-F. Côté et F. Lesemann (dir.), actes du colloque Le grand récit des Amériques. 
Polyphonie des identités culturelles dans le contexte de la continentalisation, Éditions de l’IQRC, p. 51-59. 

GERMAIN, A., R. MORIN et G. SÉNÉCAL (2001). « L’évolution du mouvement associatif à Montréal : un réseau 
concerté à deux vitesses, entre institutionnalisation et autonomie négociée », actes du colloque de recherche 
Actions associatives, solidarités et territoires, Publications de l’Université de Saint-Étienne, p. 163-170. 

GERMAIN, A., (2000). « Top-down or Bottom-up Immigration Policies in Montréal », dans A. Bailly, P. Brun, R. J. Lawrence 
et M.-C. Rey (dir.), Socially Sustainable Cities: Principles and Practices, Londres, Economica, p. 49-53. 

GERMAIN, A., (2000). « Politiques d’immigration à Montréal : imposées du sommet ou définies par la base? », dans 
A. Bailly, P. Brun, R. J. Lawrence et M.-Cl. Rey (dir.), Développement social durable des villes. Principes et 
pratiques, Paris, Anthropos, p. 51-55. 

 GERMAIN, A., et D. ROSE (2000). Montréal, The Quest for a Metropolis, Chichester et Londres, John Wiley & Sons, 306 p. 
SÉGUIN, A.-M., et A. GERMAIN (2000). « The Social Sustainability of Montreal: a Local or a State Affair? », dans M. 

Polèse et R. Stren (dir.), The Social Sustainability of Cities, MOST, Toronto, University of Toronto Press, p. 39-67.  
GERMAIN, A., (1999). « L’habitat des immigrés : modes d’insertion urbaine et dynamiques communautaires », dans M. 

McAndrew, A.-C. Decouflé et C. Ciceri (dir.), Les politiques d’immigration et d’intégration au Canada et en France : 
analyses comparées et perspectives de recherche, Ministère de l’emploi et de la solidarité (France) et Conseil de 
recherche en sciences humaines du Canada, p. 485-501. 



6 

GERMAIN, A., (1999). « Montreal: An Experiment in Cosmopolitanism within a Dual Society », dans J. Hjarnø (dir.), 
From Metropolis to Cosmopolis, University of South Jutland Press, Danish Center for Migration and Ethnic 
Studies, Migration paper no 30, p. 219-262. 

GAGNON, J. E., et A. GERMAIN (1999). « The Construction of a Cosmopolitan City as an Urban Experience—the 
Case of Montreal », dans L. Nyström et C. Fudge (dir.), City and Culture. Cultural Processes and Urban 
Sustainability, Karlskrona (Suède), The Swedish Urban Environment Council, p. 148-165. 

GERMAIN, A., (1998). « Citoyenneté ou “citadinité”? Montréal ou les dilemmes d’une ville pluriethnique », dans 
K. Fall et L. Turgeon (dir.), Champ multiculturel, transactions interculturelles : des théories, des pratiques, des 
analyses, Montréal, L’Harmattan, p. 165-180. 

GERMAIN, A., (1998). « Citadins d’abord : des vertus et des pièges de l’étude des quartiers multiethniques », dans 
M. McAndrew et N. Lapierre-Vincent (dir.), Metropolis An II. Le développement d’un agenda de recherche 
comparatif. Actes de la deuxième conférence nationale et du Séminaire thématique « Logement et vie de 
quartier », Montréal, Centre de recherche interuniversitaire de Montréal sur l’immigration, l’intégration et la 
dynamique urbaine, p. 341-350.  

GERMAIN, A., (1998). « Les quartiers multiethniques montréalais, lieux de sociabilité publique » dans H. Capel et 
P.-A. Linteau (dir.), Barcelona-Montréal. Desarollo urbano comparado/Développement urbain comparé, 
Barcelona, Universitat da Barcelona, p. 471-482.  

GERMAIN, A., (1998). « Les parcs urbains : espaces de cohésion, espaces de distanciation? » dans G. Mercier et 
J. Bethemont (dir.), La ville en quête de nature, Sillery (Québec), Septentrion, p. 157-167. 

GERMAIN, A., (1998). « Le quartier, un lieu commun? », dans F. Dansereau et Y. Grafmeyer (dir.), Trajectoires 
familiales et espaces de vie en milieu urbain, Lyon, Les Presses universitaires de Lyon, p. 447-461. 

GERMAIN, A., (1997). « Montréal, métropole cosmopolite? », dans L.-N. Tellier (dir.), Les défis et les options de la 
relance de Montréal, Les Presses de l’Université du Québec, p. 81-95. 

GERMAIN, A., (1996). « Le local : concept d’analyse ou de combat? », dans N. Boucher (dir.), Acteurs, institutions, 
enjeux, politiques, Actes du 3e séminaire interdisciplinaire international sur le développement local et le 
développement social, Les Presses de l’Université Laval, tome 1, p. 19-23. 

GERMAIN, A., et M. POLÈSE (1996). « La ecología humana de Puebla : ensayo de geografía residencial », dans 
S. Pérez et M. Polèse (dir.), Modelos de análisis y de planificación urbana. Estudios sobre la evolución y 
tendencias de la ciudad de Puebla, Mexico, Plaza y Valdés, p. 63-88. 

LESSARD, M., et A. GERMAIN (1996). « La integración del centro histórico en el desarrollo de la ciudad », dans 
S. Pérez et M. Polèse (dir.), Modelos de análisis y de planificación urbana. Estudios sobre la evolución y 
tendencias de la ciudad de Puebla, Mexico, Plaza y Valdés, p. 139-158. 

GERMAIN, A., J. ARCHAMBAULT, B. BLANC, J. CHARBONNEAU, F. DANSEREAU et D. ROSE (1995). « Cohabitation 
interethnique et vie de quartier », Gouvernement du Québec, Ministère des affaires internationales, de l'immigration et 
des communautés culturelles, Études et recherches, no 12, 325 p. 

GERMAIN, A., B. BLANC, J. CHARBONNEAU et F. DANSEREAU (1994). « L’expérience de l’espace public en 
quartier pluri-ethnique : rassemblement ou segmentation? », dans S. J. Neary, M. S. Symes et F. E. Brown (dir.), 
The Urban Experience. A People-Environment Perspective, London, FN/SPON, Chapman & Hall, p. 487-497. 

GERMAIN, A., et D. ROSE avec la collaboration de N. CHICOINE et A.-M. SÉGUIN (1993). « Vie de quartier et 
immigration », Ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration, Gouvernement du Québec, Notes et 
Documents, no 2, 54 p. 

GERMAIN, A., et A.-M. SÉGUIN (1993). « Les modes d’insertion urbaine des immigrants : état de la question », dans 
M. Bonneau et P.-A. Tremblay (dir.), Immigration et région — Nouveaux enjeux, nouvelles perspectives, 
Université du Québec à Chicoutimi, CERII, p. 45-63. 
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GERMAIN, A., (1992). « Du patrimoine architectural au patrimoine urbain », dans R. Neyret (dir.), Le patrimoine, 
atout du développement, Lyon, Les Presses universitaires de Lyon, collection Transversales, p. 30-37. 

GERMAIN, A., (1992). « Montréal and the Decline of Urban Culture », dans H. Lustiger-Thaler (dir.), Political 
Arrangements: Power and the City, Montréal, Black Rose Books, p. 143-153. 

CHICOINE, N., A. GERMAIN et D. ROSE (1992). « Restructuration de la main-d’œuvre, quartiers multi-ethniques et 
équipements collectifs : les pratiques des familles », dans F. W. Remiggi et G. Sénécal (dir.), Montréal, Tableaux 
d’un espace en transformation, Cahiers scientifiques de l’ACFAS, no 76, p. 217-238. 

GERMAIN, A., (dir.) (1991). « L’aménagement urbain : promesses et défis », IQRC, Questions de culture, no 18, 267 p. 
GERMAIN, A., (1989). « L’évolution des paradigmes de la sociologie urbaine : de la pré-sociologie à la sociologie du 

changement social. Le cas de la sociologie urbaine québécoise », dans M. Molitor, J. Remy, L. Van Campenhoute 
(dir.), Le mouvement et la forme. Essais sur le changement social en hommage à Maurice Chaumont, Bruxelles, 
Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, no 46, p. 241-306. 

GERMAIN, A., A. LAPERRIÈRE et M.-H. SOULET (dir.) (1989). « Villes cosmopolites et sociétés pluriculturelles », 
Revue internationale d’action communautaire, no 21-61, 200 p. 

CHARBONNEAU, F., A. GERMAIN, et C. MARTIN (dir.) (1987). « Famille/Familles », Revue internationale d’action 
communautaire, no 18, 208 p. 

GERMAIN, A., et J.-C. MARSAN (dir.) (1987). Aménager l’urbain. De Montréal à San Francisco. Politiques et design 
urbains, Montréal, Éditions Méridien, 200 p. 

COLLIN, J.-P., et A. GERMAIN (1986). « La transformation du pouvoir local : retour historique sur quelques 
expériences d’aménagement », Cahiers de l’ACFAS, no 38, p. 19-28. 

GERMAIN, A., et P. HAMEL (dir.) (1985). « Les ambiguïtés du pouvoir local », Revue internationale d’action 
communautaire, no 13, 205 p. 

GERMAIN, A., et P. HAMEL (dir.) (1985). « Aménagement et pouvoir local », Cahiers de l’ACFAS, no 31, 188 p. 
GERMAIN, A., (1985). « Les mouvements de réforme urbaine à Montréal au tournant du siècle », CIDAR, Université 

de Montréal, 415 p. 

Articles de revue 
(* pour les revues avec comité de lecture) 

*VULTUR, M. et A. GERMAIN (soumis) « Les étudiants internationaux de niveau maîtrise et doctorat au Québec : profils 
sociologiques, logiques de mobilité et projets professionnels », Revue canadienne d’études ethniques/Canadian 
Ethnic Studies 

*AUTHIER, J. Y., BOURDIN, A., GERMAIN, A. et M.P. LEFEUVRE « Penser l’espace en sociologie . Introduction au 
Dossier, SociologieS, mis en ligne 16 juin 2016, https://sociologies.revues.org/5434 

*LELOUP, X., GERMAIN, A. et M. RADICE (2016) « Ici, c’est polyethnique ». Les cadrages de la diversité ethnique dans 
quatre quartiers de classes moyennes à Montréal », Lien social et politique, 77, pp. 200-219, 
http://id.erudit.org/iderudit/1037909ar 

 *GERMAIN, A. (2016) « The Fragmented or Cosmopolitan Metropolis? A Neighbourhood Story of Immigration in 
Montréal », British Journal of Canadian Studies, 29(1):1-23 
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