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Mot de la directrice de centre

Ce document présente les grandes orientations qui guideront les activités de recherche
et de formation de l’INRS Urbanisation Culture Société (UCS) au cours des prochaines
années (2020-2025). Il est le fruit d’une consultation qui s’est échelonnée sur plusieurs
mois et qui a réuni les membres du corps professoral mais aussi plusieurs partenaires et
acteurs et actrices de la société civile. Autour d’échanges et de discussions constructives,
quatre grands enjeux sociétaux ont d’abord été identifiés. Ceux-ci portent spécifiquement
sur 1) la pluralisation et les reconfigurations des mondes social et culturel, 2) les
transformations des milieux de vie en lien avec les enjeux environnementaux, 3) les
mutations numériques des savoirs et des pratiques et 4) la construction des inégalités
sociales. Ces enjeux ont été les points d’ancrage de la programmation scientifique et ont
permis d’identifier des priorités en termes de recherche, d’enseignement, de mobilisation
et de transfert des connaissances qui animeront le Centre UCS au cours des cinq
prochaines années. Ces grands enjeux seront abordés de manières transversale,
interdisciplinaire et intersectorielle et ce, sous l’angle de trois axes de recherche qui
regroupent l’ensemble des expertises développées depuis plusieurs décennies et qui font
la renommée du Centre UCS. Ces trois grands axes sont :
Axe 1 - Dynamiques des environnements urbains;
Axe 2 - Transformations des mondes culturels;
Axe 3 - Trajectoires des jeunes, des familles et des populations.
Enfin, ce travail de réflexion sur les enjeux sociétaux et les besoins de la société
québécoise n’aurait été complet sans un véritable exercice de planification des besoins
du Centre en termes de ressources professorales pour les années à venir.
En vertu de la mission première de l’établissement, la pertinence sociale des travaux de
recherche et des activités de mobilisation et de transfert des connaissances demeure l’un
des principaux moteurs de l’activité scientifique des professeures-chercheures et
professeurs-chercheurs du Centre UCS. Cette programmation scientifique réitère cette
spécificité en lui donnant un véritable ancrage dans les enjeux contemporains de la
société québécoise et une ouverture vers les sociétés de demain.
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1. Mission, vision et valeurs de l’INRS
1.1. Mission
L’Institut a pour objet la recherche fondamentale et appliquée, les études de cycles
supérieurs et la formation de chercheures et de chercheurs. Dans le cadre de cet objet et
tout en poursuivant les finalités propres de la recherche universitaire, l’Institut doit, de
façon particulière, orienter ses activités vers le développement économique, social et
culturel du Québec, tout en assurant le transfert des connaissances et des technologies
dans l’ensemble des secteurs où il œuvre.
1.2. Vision
L’Institut de recherche universitaire incontournable pour les partenariats et la formation
des leaders scientifiques.
Le Centre UCS misera sur l’innovation, la co-construction des savoirs et l’impact de ses
activités scientifiques sur les collectivités afin d’aider le Québec de demain à relever les
défis complexes qui l’attendent. Il offrira à tous ses étudiants et étudiantes une
expérience exceptionnelle de formation au cœur des activités de recherche et en lien
étroit avec ses partenaires afin qu’ils deviennent de véritables acteurs de changement
dans la société.
1.3. Valeurs
Excellence, Interdisciplinarité, Engagement, Équité, Intégrité, Innovation, Liberté
intellectuelle, Responsabilité sociale, Collaboration, Ouverture au monde et à la diversité

2. Profil du Centre Urbanisation Culture Société
Le Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS est né de l’intégration de deux Centres,
l’INRS-Urbanisation et l’INRS-Culture et Société. Fondé en 1970 sous le nom de Centre de
recherches urbaines et régionales (CRUR), le Centre Urbanisation fut intégré en 1972 à
l’INRS. Dirigé par le sociologue Gérald Fortin (1929-1997), l’établissement avait alors pour
mission de produire des recherches scientifiques sur les problèmes urbains et régionaux
en réponse aux besoins sociaux et économiques du Québec. Quant à l’Institut de
recherche sur la culture (IQRC), il a été fondé en 1979 par le sociologue Fernand Dumont.
C’est en 1994 qu’il a été intégré à l’INRS. À l’image de son fondateur très engagé dans la
cité savante mais aussi dans les débats publics, on y menait des recherches notamment
sur la famille, les générations, la culture, les populations autochtones.
De part et d’autre, les chercheures et chercheurs ont travaillé dès les débuts à
l’articulation efficace de savoirs formels et d’expertises qui ont été reconnus tant par les
pairs que par les utilisateurs de la recherche en sciences sociales. Ces deux Centres de
l’INRS ont été intégrés en 2000 pour devenir le Centre Urbanisation Culture Société. La
notion de pertinence sociale a contribué grandement au développement de cette

2

Programme scientifique du Centre Urbanisation Culture Société 2020-2025

compétence distinctive qui aujourd’hui encore dans le contexte de la recherche
universitaire en sciences sociales marque la spécificité de l’INRS-UCS.
Le centre en quelques chiffres :
Graphique 1 – Cartographie du Centre UCS
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Graphique 2 – Cartographie du Centre UCS

3. Enjeux de société
La programmation scientifique du Centre UCS s’appuie sur quatre enjeux sociétaux
majeurs qui ont été identifiés lors d’une grande réflexion menée par le corps professoral
du Centre UCS et le Comité de liaison constitué de partenaires et d’acteurs de la société
civile. Ces quatre enjeux sont les suivants :
Enjeu 1 : Pluralisation et reconfigurations des mondes social et culturel
La pluralisation sociale et culturelle de la société québécoise soulève d’importants enjeux
de reconnaissance, d’inclusion\exclusion, de représentation, de participation et de
marginalisation comportant une dimension éminemment politique. C’est pourquoi la
recherche doit porter un regard renouvelé sur les identités, les groupes sociaux et
d’appartenance et leurs croisements et hybridations (sexe, genre, âge, générations,
« sous (sub) » cultures, diversité ethnoculturelle, religion, situations de handicap, etc.).
Ces reconfigurations sociales et culturelles s’inscrivent dans l’évolution spécifique de la
société québécoise (dynamiques intellectuelles et idéologiques) mais aussi dans celle de
l’espace mondial. Elles font émerger plus globalement des questionnements
épistémologiques concernant la diversité et la légitimité des savoirs exprimés par les
divers groupes sociaux (savoirs expérientiels, savoirs autochtones, savoirs ordinaires et
spécialisés, etc.)
4
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Enjeu 2 : Transformation des milieux de vie et défis environnementaux
Les transformations environnementales affectent les milieux de vie et les territoires. Elles
exacerbent certaines formes de vulnérabilités et d'iniquités. Ces bouleversements
engendrent des mobilisations, des engagements citoyens et des réponses politiques qui
questionnent les modes d'organisation socio-spatiale, les pratiques de mobilité, les
modes de consommation et les modes d'habiter.
La planification et le développement des villes et des territoires se trouvent ainsi
confrontés à différentes visions de l'agir politique, du rôle de l'État, des acteurs privés,
autochtones et de la société civile. En réponse aux défis environnementaux, les divers
acteurs s’engagent dans la définition et la mise en place de nouvelles modalités et
temporalités de production de l’urbain.
Enjeu 3 : Mutations numériques des savoirs et des pratiques
L’ampleur et la nature des transformations qu’entraîne le numérique sur différentes
sphères de la vie modifient en profondeur les rapports humains et plus globalement nos
sociétés.
En effet, ces transformations affectent les pratiques quotidiennes telles que les
interactions sociales connectées, la mobilité des individus, mais aussi un certain brouillage
des frontières privé/public, l’accès à une offre culturelle diversifiée, etc. Elles suscitent
également de nouveaux types de participation citoyenne, politique et culturelle et
redéfinit la nature des savoirs produits et véhiculés par les médias.
Les mutations numériques affectent aussi, plus largement, les formes de régulation
sociale et de planification des territoires (ville intelligente, adaptation des politiques
publiques, dimensions transnationales). Enfin, soulignons que le déploiement des
infrastructures numériques et l’exploitation des données massives soulèvent
d'importants défis de gouvernance (gestion des données personnelles, phénomène de
concentration, intelligence artificielle) et d'accès en région notamment (milieu nordique,
communautés autochtones territoriales).
Enjeu 4 : Construction des inégalités sociales
Le Québec, comme la plupart des sociétés, connaît un accroissement des inégalités qui se
déclinent dans de multiples sphères, notamment le revenu et le travail, l’éducation et la
culture, la santé et le logement. Les inégalités sociales se construisent à partir des
différences de classe sociale et de genre, mais également à partir des différences
culturelles et, plus généralement, des différences d’identité.
La production et la reproduction de ces inégalités sont associées aux transformations de
l’économie (financiarisation), du marché du travail (accès, précarisation) et des
protections sociales (recul de l’État) et soulèvent entre autres des défis territoriaux
(habitat, centre-périphérie, régions, mobilité) et politiques (pouvoirs privé et public,
gouvernance autochtone).
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4. Axes de recherche
Les enjeux sociétaux seront abordés sous trois axes de recherche spécifiques regroupant
l’ensemble des expertises du corps professoral du Centre UCS.

AXE 1 – Dynamiques des environnements urbains
Enjeu 1 : Pluralisation et reconfigurations des mondes social et culturel
-

Analyser l’espace en tant que facteur d’inclusion, d’exclusion et de
stigmatisation
Évaluer les effets des migrations sur l’utilisation des espaces urbains et des
équipements collectifs
Analyser les politiques municipales de gestion de la diversité
Analyser les rapports de genres dans la ville

Professeures et professeurs : J.-A. Boudreau, C. Côté-Lussier, A. Germain,
S. Guimont-Marceau, X. Leloup, N. Revington, A.-M. Séguin
Équipes et réseaux : TRYSPACES, Réseau DIALOG
Revue scientifique : Revue Lien social et politiques (LSP)
Enjeu 2 - Transformation des milieux de vie et défis environnementaux
-

Caractériser les iniquités et les vulnérabilités environnementales en milieu
urbain
Analyser les modes de vie urbains et suburbains à la lumière des injonctions
écologiques, de la qualité de vie et des politiques publiques
Déterminer les répercussions sociales et économiques des interventions pour
le développement durable et des transformations dans les infrastructures
Étudier les diverses formes d’action politique et d’engagements citoyens sur les
changements climatiques

Professeures et professeurs : P. Apparicio, S. Breux, C. Brunelle, M-S. Cloutier,
P.J. Hamel, N. McClintock, C. Poitras, A.-M. Séguin, S. L. Van Neste
Équipes, chaires et réseaux : VRM, Labo Climat Montréal, Chaire de recherche en
action climatique urbaine, Chaire de recherche du Canada sur l'équité
environnementale et la Ville et son Laboratoire d'équité environnementale (LAEQ),
Laboratoire Piétons et espace urbain (LAPS), Laboratoire en statistiques spatiales et
développement urbain (LADU)
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Enjeu 3 - Mutations numériques des savoirs et des pratiques
-

Évaluer la place du citoyen dans la ville intelligente : participation et impacts
Étudier l’accessibilité et les transformations sociales et économiques liés au
développement du numérique

Professeures et professeurs : S. Breux, C. Brunelle, M.-S. Cloutier, J. Roberge
Équipes, chaires et réseaux : VRM, Laboratoire Ville intelligente et piétonne (VIP)
Enjeu 4 - Construction des inégalités sociales
-

Étudier les trajectoires de pauvreté des individus et leurs modes d’insertion
territoriale
Documenter l’accès inégal et les formes d’appropriation différenciées aux
espaces et aux infrastructures
Examiner les transformations de l’habitat et leurs effets sur l’accès au logement
Caractériser les différentes formes de violences et de relations coloniales
Spatialiser les risques sociaux et de santé

Professeures et professeurs : J.-A. Boudreau, C. Brunelle, M.-S. Cloutier, C. CôtéLussier, A. Germain, S. Guimont-Marceau, P. J. Hamel, X. Leloup, C. Lévesque,
N. McClintock, M. Quintal-Marineau, Nick Revington, A.-M. Séguin, S. L. Van Neste
Équipes, chaires et réseaux : DIALOG, TRYSPACES
Revue scientifique : Revue Lien social et politiques (LSP)
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AXE 2 – Transformations des mondes culturels
Enjeu 1 Pluralisation et reconfigurations des mondes social et culturel
-

-

-

Explorer les relations entre les acteurs du champ culturel (producteurs, publics,
intermédiaires), les pratiques, des marchés, les institutions et les politiques
culturelles.
Cerner l’évolution de la société québécoise à travers ses formes de
socialisation, de transmissions culturelles et le déploiement de modèles
culturels variés.
Développer une approche critique pour saisir la pluralité et la légitimité des
formes différenciées de connaissance (savoirs scientifiques, traditionnels,
tacites, etc).

Professeures et professeurs : G. Bellavance, N. Casemajor, B. Godin, C. Poirier,
J. Roberge
Équipes, chaires et réseaux : Chaire Fernand-Dumont sur la culture, Observatoire des
médiations culturelles (OMEC), laboratoire/art et société/terrains et théories (l/as/tt)
Enjeu 2 - Transformation des milieux de vie et défis environnementaux
-

Saisir les aspects culturels des mobilisations sociales et du transfert des
connaissances pour la transition énergétique, ainsi que les valeurs
environnementales dans les projets de développement territorial

Professeures et professeurs : J. Roberge, N. McClintock, S. L. Van Neste
Équipes, chaires et réseaux : Chaire de recherche du Canada en action climatique
urbaine, Chaire de recherche du Canada sur les nouveaux environnements
numériques et l’intermédiation culturelle (Nenic Lab)
Enjeu 3 - Mutations numériques des savoirs et des pratiques
-

-

Comprendre les transformations socioéconomiques du champ culturel sous
l’effet des mutations numériques : nouvelle économie culturelle du numérique et
des plateformes ; logiques de production, distribution, consommation et
participation culturelles ; organisation du travail culturel.
Étudier les dimensions matérielles, symboliques et épistémologiques du
numérique compris comme champ de pratique, monde sociotechnique et
domaine d’innovation technoscientifique

Professeures et professeurs : G. Bellavance, N. Casemajor, B. Godin, C. Poirier,
J. Roberge
Équipes, chaires et réseaux : Nenic Lab, Chaire Fernand-Dumont sur la culture,
OMEC, l/as/tt
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Enjeu 4 - Construction des inégalités sociales
-

-

Étudier les inégalités socio-économiques du champ culturel en termes de travail
artistique, de pratiques culturelles, de lieux incluant les institutions, les publics,
etc.
Examiner les dynamiques culturelles dans les territoires urbains et régionaux
(territorialisation des ressources, rôle des arts dans la revitalisation et la
gentrification urbaines)

Professeures et professeurs : G. Bellavance, N. Casemajor, B. Godin, C. Poirier,
J. Roberge
Équipes, chaires et réseaux : Chaire Fernand-Dumont sur la culture, OMEC, l/as/tt
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AXE 3 – Trajectoires des jeunes, des familles
et des populations
Enjeu 1- Pluralisation et reconfigurations des mondes social et culturel
-

Cerner l’impact de l’immigration sur la pluralisation de la société québécoise
Étudier les mécanismes de l’intégration
Documenter la marginalisation et la stigmatisation des individus ainsi que le
cumul des statuts marginalisant (intersectionnalité)
Documenter les phénomènes de racisation et les modes d’affirmation des
groupes marginalisés et explorer les tensions et les avenues de rapprochement

Professeures et professeurs : A. Bélanger, H. Belleau, J.-A. Boudreau, L. Charton,
N. Gallant, S. Guimont-Marceau, D. Helly, B. Laplante, C. Lévesque, M.-E. Longo,
M. Pugliese, M. Quintal-Marineau, X. St-Denis, M. Vultur, N. Zhu
Équipes, chaires et réseaux : Chaire-Réseau de recherche sur la jeunesse du
Québec, Réseau DIALOG, Partenariat Familles en mouvance, Tryspaces,
Observatoire Jeunes et Société (OJS)
Revues scientifiques : Revue internationale Enfances Familles Générations (EFG),
Lien social et politiques (LSP), Revue Jeunes et Sociétés (RJS)
Diffusion grand public : Observatoire des réalités familiales du Québec (ORFQ),
Famili@
Enjeu 2 - Transformation des milieux de vie et défis environnementaux
-

Comprendre l’impact des changements environnementaux sur les milieux de vie
des populations, dont celles des Premières nations et des Inuits.

Professeures et professeurs : S. Guimont-Marceau, C. Lévesque, M.-E. Longo,
M. Quintal-Marineau, S. L. Van Neste
Équipes, chaires et réseaux : Chaire-Réseau de recherche sur la jeunesse du
Québec, Réseau DIALOG
Revues scientifiques : Lien social et politiques (LSP), Revue Jeunes et Sociétés (RJS)
Enjeu 3 - Mutations numériques des savoirs et des pratiques
-

Cerner l’impact des technologies numériques au sein des dynamiques
conjugales et familiales (incluant le brouillage des frontières privé\public)
Identifier l’usage des technologies numériques dans les pratiques culturelles (au
sens anthropologique)

Professeures et professeurs : L. Charton, N. Gallant, S. Guimont-Marceau,
M.-E. Longo, M. Quintal-Marineau
Équipes, chaires et réseaux : Chaire-Réseau de recherche sur la jeunesse du
Québec, Partenariat Familles en mouvance
Revues scientifiques : Revue internationale Enfances Familles Générations (EFG),
Lien social et politiques (LSP)
Diffusion grand public : ORFQ, Famili@, OJS
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Enjeu 4 - Construction des inégalités sociales
-

Documenter les inégalités au sein de l’économie domestique
Analyser l’évolution du marché du travail
Comprendre le rôle des politiques publiques dans la production des inégalités
sociales

Professeures et professeurs : A. Bélanger, H. Belleau, J.-A. Boudreau, C. Brunelle,
L. Charton, N. Gallant, S. Guimont-Marceau, D. Helly, B. Laplante, C. Lévesque,
M.-E. Longo, N. McClintock, M. Pugliese, M. Quintal-Marineau, X. St-Denis, M. Vultur,
N. Zhu
Équipes, chaires et réseaux : Partenariat Familles en mouvance, OJS, Chaire réseau
sur la jeunesse, Tryspaces, Réseau DIALOG
Revues scientifiques : Revue internationale Enfances Familles Générations (EFG),
Lien social et politiques (LSP), Revue Jeunes et Sociétés (RJS)
Diffusion grand public : ORFQ, Famili@
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5. Plan de développement et ressources nécessaires
5.1. Développement des effectifs professoraux
Afin de mettre en œuvre des travaux de recherche visant à répondre aux enjeux sociétaux
identifiés, le Centre UCS prévoit l’ouverture des 6 postes suivants en fonction des
disponibilités au cours des prochaines années. Ces postes de professeures et professeurs
sont à la croisée d’un ou de plusieurs enjeux et des trois axes de recherche.

5.2. Développement de l’offre de formation
Actuellement, le Centre UCS offre plusieurs programmes. En Études urbaines en
collaboration avec l’UQAM, le Centre UCS offre des programmes de maitrise, de doctorat
et un programme court en analyse des données spatiales. En Études des populations, il
offre des programmes de maitrise et de doctorat comportant plusieurs concentrations.
Enfin, en Mobilisation et transfert des connaissances, le Centre UCS dispense une maitrise
professionnelle ainsi qu’un programme court et un DESS. A l’exception des programmes
en Études urbaines, ces programmes sont offerts à Montréal et à Québec.
Un programme conjoint avec l’UQAM en Études culturelles est actuellement en
développement. Ce programme interdisciplinaire et unique dans le monde francophone,
comblera un besoin dans ce domaine d’étude et s’inscrira dans le second axe de la
présente programmation scientifique. Enfin, au cours des cinq prochaines années, un
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programme conjoint avec l’UQAT sera développé en Études autochtones dans le cadre
d’une UMR UQAT/INRS.
Un programme de doctorat interdisciplinaire en santé et société (DISS) est actuellement
en développement. L’INRS y participe avec 7 autres universités du réseau de l’Université
du Québec. Ce programme s’inscrira dans le premier et le troisième axe de la présente
programmation scientifique.
5.3. Développement des initiatives et infrastructures de recherche
Un projet d’Unité Mixte de Recherche (UMR) est actuellement en développement et
pourra se concrétiser si les financements gouvernementaux sont octroyés. Ce projet
porte sur les questions autochtones, il sera développé en concertation avec l’UQAT.
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6. Conclusion
La programmation scientifique 2020-2025 se déploie autour de quatre grands enjeux
sociétaux d’actualité qui traversent les trois axes de recherche du Centre UCS. La
pertinence sociale de ces enjeux tient d’abord au fait qu’ils ont été élaborés avec nos
partenaires de divers milieux (gouvernementaux, municipaux, communautaires,
philanthropiques, etc.) mais aussi aux résultats anticipés et aux retombées attendues des
travaux de recherche envisagés. On notera que la prise en compte de la diversité des
savoirs (expérientiels, autochtones, ordinaires et spécialisés), des politiques publiques
ainsi que des multiples formes et facettes de la participation citoyenne et de la
gouvernance parcourent l’ensemble de la programmation.
Les travaux réalisés autour des quatre enjeux permettront de produire de nouvelles
données empiriques en plus de contribuer au développement conceptuel et théorique de
divers champs d’étude. De manière générale, ils viseront à éclairer les politiques
publiques et à soutenir les pratiques professionnelles et citoyennes notamment via
l’élaboration d’activités de transfert et de mobilisation des connaissances.
Plus spécifiquement autour de l’enjeu lié de la pluralisation et la reconfiguration des
mondes social et culturel, les travaux de recherches multidisciplinaires et intersectorielles
poursuivront l’objectif d’éclairer les grands débats sociaux afin de permettre un dialogue
plus démocratique, de contribuer à une plus grande justice sociale, et de soutenir la prise
de décision des divers paliers gouvernementaux.
Les travaux visant à répondre à l’enjeu de la transformation des milieux de vie et défis
environnementaux permettront de cerner les dynamiques de la société civile et de l’État
autour de ces questions et de documenter les pratiques concrètes, les représentations et
les discours qui s’y rattachent. Les résultats des études empiriques aideront nos
partenaires des divers paliers gouvernementaux dans la planification du développement
des villes et des territoires en tenant compte de l’impact des questions
environnementales sur les milieux de vie.
Le numérique a modifié en profondeur les dynamiques interpersonnelles et plus
globalement nos sociétés. Les recherches concernant cet enjeu des mutations
numériques des savoirs et des pratiques permettront de documenter la nature et
l’ampleur de ces changements dans les diverses sphères d’activités et ce, tant à l’échelle
des individus, des groupes (familles, jeunes, etc.) que des sociétés (formes de régulation,
planification du territoire, etc.). Une attention particulière sera accordée à documenter
les répercussions multiples du déploiement des infrastructures numériques et de
l’exploitation des données massives.
Enfin, bien qu’elle soit au coeur du 4e enjeu, la question des inégalités sociales traverse
également les 3 autres enjeux. Le choix du vocable « construction des inégalités sociales »
renvoie à l’objectif explicite de contribuer par la recherche à l’identification des forces en
présence dans la production et la reproduction des inégalités sociales dans divers
domaines (économique, culturel, social, juridique, etc.). Il s’agira ici aussi d’éclairer les
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politiques publiques et de soutenir les pratiques professionnelles via des études de cas
empiriques et des outils de transfert et mobilisation des connaissances.
Par cette programmation scientifique, le Centre Urbanisation Culture et Société vise à
répondre à la mission première de l’INRS qui est de contribuer au développement social,
culturel et économique de la société québécoise. Soulignons enfin que les retombées de
ses activités scientifiques, réalisées dans une perspective multidisciplinaire et
intersectorielle, ont de tout temps eu une portée bien au-delà des frontières nationales.
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7. Annexes
Professeures/professeurs

Question

Quelle équité
environnementale dans la
Ville ?
Philippe APPARICIO

Alain BÉLANGER

Résumé
Dans le cadre de cette thématique de recherche, Philippe
Apparicio s’intéresse aux situations de surexposition à des
nuisances (pollution de l’air, bruit par exemple) ou encore de
plus faible accessibilité aux éléments positifs (végétation, parcs
urbains, ressources urbaines) du cadre de vie que vivent divers
groupes de population (définis par exemple par leur niveau de
revenu, leur âge, leur appartenance ethnique). Ses travaux
contribuent aux débats plus larges sur la justice sociospatiale et
enrichissent les réflexions entourant la définition d’une ville
juste à travers les notions de justice distributionnelle, de justice
de la reconnaissance et de justice procédurale.

La plupart des pays développés sont confrontés à des défis
démographiques similaires : vieillissement de la population,
éventuelles pénuries de main-d'œuvre et réduction de la
croissance démographique, voire le déclin de la population.
Alain Bélanger analyse les différences de comportements
Vieillissement démographique démographiques et socio-économiques des populations des
et pénurie de main-d’œuvre : pays à faible fécondité et à forte immigration pour développer
est-ce que la solution réside
des modèles de projections par microsimulation. Celles-ci
dans l’immigration?
simulent le niveau d’éducation, la participation sur le marché
du travail et l’impact fiscal net de la population de demain
selon diverses caractéristiques. Les résultats de ces simulations
permettent de guider les décideurs politiques concernant la
politique d'immigration, les besoins du marché du travail et en
matière d'éducation et de formation linguistique.

Professeures/professeurs

Question

Où s’arrête la culture?

La croissance et l’extension continues du secteur de la culture
au-delà de ses cercles traditionnels représentent une ligne de
force des sociétés contemporaines. En résulte une
transformation des mondes de l’art de longue tradition (arts
plastiques, littérature, arts de la scène), à la fois source et
produit de cette évolution. Les travaux de Guy Bellavance
étudient les causes et conséquences de ces évolutions, de la
notion de culture, du secteur culturel et des pratiques qui leurs
sont associées (arts, industries culturelles, industries créatives,
culture numérique). Il s’intéresse plus spécifiquement aux
processus qui conduisent à envisager les artistes comme
« groupe professionnel », ainsi qu’aux nouvelles formes de
mobilisation des publics d’art (médiation culturelle, littératie
numérique) et à la composition de leurs répertoires de goût.

Pourquoi s’intéresser à
l’argent, à sa gestion et plus
largement à son usage dans
les familles ?

L’argent est un révélateur des dynamiques sociales, des normes
et des valeurs contemporaines. Hélène Belleau s’intéresse au
sens qu’on lui attribue au sein des familles et de la société ainsi
qu’à sa circulation. Elle met en évidence les mécanismes menant
aux inégalités et les décalages entre les représentations et les
pratiques liées à l’argent dans les couples et celles que véhicule
l’État dans les domaines du droit de la famille (mariage/union
libre), de la fiscalité, des politiques et mesures de soutien aux
familles, etc. Ses recherches portent aussi sur les pratiques
professionnelles auprès des couples dans le domaine de la
finance et du droit. Enfin, elle s’intéresse à la gestion du linge
(personnel et commun) dans les maisonnées comme révélateur
des frontières de l’intime, des dynamiques conjugales et plus
généralement des normes contemporaines.

Guy BELLAVANCE

Hélène BELLEAU

18

Résumé
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Professeures/professeurs

Question

Quels sont les impacts des
pratiques transgressives des
jeunes sur la transformation
de la ville?

Par leurs pratiques de l’espace public, plusieurs jeunes
mettent au défi les normes sociales, culturelles, politiques, ou
légales qui régissent le vivre-ensemble. Ces pratiques
transgressives, en ce sens qu’elles contestent, repoussent,
réinterprètent les façons de faire établies, sont souvent
considérées problématiques. Pourtant, elles ont un impact
important sur la transformation des normes et règles de
convivialité urbaine. Les pratiques transgressives le sont
toujours relativement à un ordre régulateur, lui-même situé
dans l’espace et dans le temps. Selon les contextes, ce qui est
considéré transgressif changera. Julie Anne Boudreau étudie
ces pratiques transgressives avec une approche participative
et comparative.

Territoire, politique et
aménagement: quelles
relations?

Pour répondre à cette question, Sandra Breux explore
différents domaines. D’abord la science politique où elle
s’intéresse à l’analyse du comportement de l’électeur à
l’échelle municipale et à la démocratie municipale de manière
plus générale. La géographie urbaine est aussi prise en
compte, plus particulièrement l’étude des représentations
territoriales et de leurs influences sur les comportements
individuels, sentiment d’appartenance etc. Enfin, les
questions d’aménagement, principalement autour des
notions de projet urbain, de ville intelligente, et de données
ouvertes sont enfin au cœur de ses travaux.

Julie-Anne BOUDREAU

Sandra BREUX

Résumé

Professeures/professeurs

Cédric BRUNELLE

Nathalie CASEMAJOR

20

Question

Résumé

Comment l’environnement
local des entreprises et des
ménages contribue-t-il à
l’essor ou au déclin
économique des quartiers,
villes et territoires?

Cédric Brunelle s’intéresse à l’évolution de la répartition
spatiale des activités économiques et au rôle que joue
l’environnement local des entreprises et des ménages—qu’il
s’agisse d’effets de proximité et d’externalité ou la mise en
place de nouvelles infrastructures, aménagements et
d’agréments locaux—sur la création, la relocalisation, la
survie ou la croissance d’activités économiques locales au fil
du temps. Bien qu’elles agissent à de fines échelles, ces
dynamiques ont des effets cumulatifs significatifs permettant
decomprendre le développement des quartiers, des villes et
des territoires. Cédric Brunelle souhaite améliorer la
compréhension de ces processus afin d’éclairer l’incidence
des interventions publiques sur la prospérité locale,
l’habitabilité des milieux de vie, de même que la résilience
économique des territoires.

Comment les initiatives
citoyennes participent-elles à
la production, à la
gouvernance et au partage
des ressources culturelles?

Les initiatives citoyennes se sont multipliées ces dernières
années dans le secteur des arts et de la culture. D’un côté,
l’environnement numérique a fait naitre de nouvelles
possibilités pour les citoyennes et citoyens de partager leurs
créations ou de s’impliquer dans des projets collaboratifs en
ligne. D’un autre côté, sur le territoire des villes et des
régions, l’engagement citoyen suscite des formes originales
d’action culturelle, comme la gouvernance participative de
friches culturelles. Nathalie Casemajor développe des projets
de recherche en partenariat avec des organismes culturels,
des municipalités et des services ministériels pour étudier ces
enjeux.
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Professeures/professeurs

Question

Résumé

Quelle est la place de l’enfant
dans les sociétés
contemporaines ?

À travers l’étude de la place de l’enfant dans les sociétés
contemporaines, Laurence Charton cherche à cerner les
stratégies par lesquelles les groupes humains parviennent à
assurer la continuité, le renouvellement, la reproduction des
structures sociales, et ont pu s’adapter aux changements. Ses
recherches portent pour cela sur les imaginaires sociaux et
familiaux, les temporalités et modalités d’entrée en
parentalité, les motivations liées au renoncement ou au refus
de l’enfant, et les pratiques de nomination et de
prénomination.

Comment l’environnement
routier et bâti influence les
déplacements et les collisions
impliquant les piétons.

Marie-Soleil Cloutier s’intéresse aux interactions entre les
piétons et leur environnement urbain. À partir d’observations
sur le terrain et de données socio-spatiales, elle analyse le
risque routier pour les citadins les plus vulnérables,
notamment les personnes âgées et les enfants. Elle
s’intéresse aussi à la marchabilité des espaces, c’est-à-dire la
mesure du potentiel piétonnier, à la fois en termes de
diversité des destinations et de confort de la marche. Les
travaux de Marie-Soleil Cloutier sont faits en collaboration
avec divers acteurs du milieu municipal et provincial en
transport, contribuant ainsi à l’élaboration de politiques
publiques fondées sur les faits et données scientifiques.

Laurence CHARTON

Marie-Soleil CLOUTIER

Professeures/professeurs

Carolyn CÔTÉ-LUSSIER

Question

Carolyn Côté-Lussier étudie les perceptions et réactions du
public face à la criminalité et l’insécurité en tant que
mécanismes qui relient les caractéristiques des individus et de
Comment améliorer les
leurs environnements à leurs attitudes, comportements, (ou
perceptions et réactions du
habitudes de vie ?)et préférences politiques. Ses recherches
public face à la criminalité et à
se concentrent en partie sur les inégalités sociales, sous
l’insécurité, afin d'avoir des
diverses formes et dans diverses sphères d’activité ??.
populations en meilleure
Carolyn Côté-Lussier utilise des méthodes expérimentales,
santé et d’adopter des
des collectes de données originales, des grands ensembles de
politiques sociales plus
données secondaires et des méthodologies novatrices pour
saines?
améliorer les perceptions et réactions du public, et plus
largement, la santé et la qualité de vie des individus et
groupes.

De quelles manières les
pratiques numériques des
jeunes influencent-elles leur
construction identitaire et
leur socialisation politique?
Nicole GALLANT

22

Résumé

Les travaux de Nicole Gallant documentent les pratiques
numériques des jeunes adultes et des adolescents dans divers
domaines (divertissement, pratiques informationnelles, vie
sociale, engagement, etc.). En portant une attention
particulière à l’hétérogénéité des jeunes, elle s’intéresse aux
diverses manières dont ces pratiques sont reliées à leurs
parcours et à leurs représentations sociales. Elle analyse
notamment le rôle joué par le numérique dans leur insertion
en emploi, dans la constitution de références symboliques
partagées ou dans leurs rapports à la vie politique et
collective et à ses principaux enjeux.
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Professeures/professeurs

Annick GERMAIN

Question

Quels sont les modes de
cohabitation à l’échelle des
quartiers caractérisés par une
grande diversité ethnique
et/ou une mixité sociale
programmée?

Faut-il vraiment innover?

Benoît GODIN

Résumé
Au croisement de la sociologie urbaine et de la sociologie de
l’immigration, les recherches d’Annick Germain visent à
comprendre comment se vivent les situations de grande
diversité à l’échelle de la vie quotidienne dans des espaces
comme le logement, les espaces publics, les quartiers.
Deux perspectives sont traitées séparément ou combinées :
celles portant sur l’aménagement de projets résidentiels logés
à l’enseigne de la mixité sociale; celles consacrées à l’étude
des migrations, des cohabitations interethniques et des
politiques locales de gestion de la diversité (y compris le
zonage des lieux de culte).
L’innovation est au cœur des enjeux contemporains et des
politiques publiques. Mais qu’entend-t-on au juste par
innovation? Comment l’idée d’innovation a-t-elle pu devenir
un enjeu de société, après des siècles de stigmatisation? Les
travaux de Benoît Godin documentent les aléas de l’idée
d’innovation au fil des siècles, dans le but de fournir aux
chercheurs et aux décideurs publics une vision critique et
nuancée de l’innovation.

Professeures/professeurs

Stéphane GUIMONT
MARCEAU

Question

Les recherches de Stéphane Guimont-Marceau analysent les
enjeux politiques et sociaux des processus d’exclusion et
Quels sont les impacts des
d’inclusion et les inégalités sociales qu’ils soutiennent ou
processus de marginalisation
et de résistance sur les
contestent. À partir d’approches participatives,
espaces autochtones en
décolonisantes et intersectionnelles, elles se concentrent sur
milieu urbain et sur les
les transformations des lieux, espaces et citoyennetés
provoquées par les trajectoires, pratiques et relations entre
relations citoyennes entre
personnes autochtones et non personnes autochtones et non autochtones en milieu urbain.
autochtones ?
Elle étudie les recompositions sociales et politiques qui en
découlent à différentes échelles.

Quelles marges de manœuvre
en matière de finances
publiques locales?
Pierre J. HAMEL

24

Résumé

Pierre J. Hamel s’intéresse aux finances publiques locales. Il
est dans l’air du temps de prétendre que les gouvernements
locaux sont condamnés, de par leur soit disant nature, à une
palette fiscale limitée et à des attributions réduites. Or, tout
est (théoriquement) possible en matière de finances
publiques locales : un gouvernement local pourrait bien lever
n’importe quel impôt et exercer n’importe quelle
responsabilité. Il suffit pour s’en convaincre de regarder ce
qui se fait ailleurs et même ce qui se faisait chez nous
auparavant. Les contraintes avec lesquelles les
gouvernements locaux doivent composer sont le résultat de
batailles gagnées ou, plus souvent, perdues; les choses ont
évolué différemment selon les contextes nationaux mais, en
fait, tout bouge : nul ne connaît la fin de l’histoire.
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Professeures/professeurs

Question

Pourquoi s'intéresser aux
crimes haineux? Que dit la
haine?

La haine dit le rejet, le mépris, la discrimination, l'intolérance,
l'ignorance. L'étudier montre les interstices de la violence
quotidienne au sein d'une société, interstices rarement
rendus visibles dans les déclarations publiques, les discours
politiques et les sondages d'opinion et interstices qu'il est
nécessaire de décrire et d'expliquer pour tenter de les
réduire.

Comment l’inégalité se
construit-elle dans le couple
et entre les familles, et
comment se reproduit-elle?

Depuis le début des années 1980, au Québec comme dans la
plupart des pays développés, l’inégalité entre les hommes et
les femmes décroît alors que l’inégalité entre les ménages
augmente. Benoît Laplante étudie principalement trois
questions : 1) Comment le droit de la famille oriente-t-il les
choix des conjoints ?; 2) Jusqu’à quel point les mesures de
politique familiale qui devaient favoriser la réalisation du
désir d’enfant — les services de garde subventionnés,
l’Allocation famille et le congé parental — jouent-elles
toujours ce rôle ?; 3) Comment l’école, qui devait assurer
l’égalité des chances depuis la démocratisation de
l’enseignement dans les années 1960, sert-elle maintenant à
reproduire les avantages économiques d’une génération à
l’autre au sein des familles ?

Denise HELLY

Benoît LAPLANTE

Résumé

Professeures/professeurs

Question

Comment les dynamiques
urbaines contribuent aux
transformations des espaces
résidentiels et des quartiers
des grandes villes?

La financiarisation du logement, la montée des inégalités et
l’immigration internationale qui caractérisent les grandes
villes du monde ont accru les difficultés à se loger d’un
nombre croissant de ménages et ont contribué à la
transformation des quartiers. Dans ce contexte, les travaux de
Xavier Leloup s’intéressent à la montée de la précarité
résidentielle, à la gestion publique de l’insalubrité, à
l’évolution de la distribution spatiale des revenus dans les
grands centres urbains, et à la mixité sociale et ethnique à
l’échelle des quartiers. Ces travaux combinent des méthodes
quantitatives et qualitatives avec pour objectif de prendre en
compte de manière nuancée les situations de diversité et de
pluralisme dans lesquelles évoluent actuellement les
habitants des grandes villes.

Quels chemins faut-il
emprunter pour lutter contre
la discrimination à l’encontre
des Peuples autochtones et
construire la réconciliation?

Comptant plus de 45 ans de collaboration intellectuelle avec
les Peuples autochtones, Carole Lévesque propose une
relecture conceptuelle et appliquée des principes qui fondent
l’argumentaire explicatif et les logiques d’action des
politiques publiques et des programmes leur sont destinés.
Ses travaux mettent l’accent sur l’exception autochtone et se
déroulent suivant des formules avancées de coproduction et
de mobilisation des connaissances. Ils contribuent à l’exercice
de visibilisation et de reconnaissance des Peuples
autochtones en réponse aux politiques d’effacement et
d’assimilation auxquelles ils sont toujours confrontés. Carole
Lévesque privilégie en toutes circonstances le travail en
équipe, l’interface disciplinaire, la communauté de savoirs,
l’intelligence collective et le travail partenarial.

Xavier LELOUP

Carole LÉVESQUE
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Résumé
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Professeures/professeurs

María Eugenia LONGO

Nathan McCLINTOCK

Question

Résumé

Face à quelles difficultés et avec
quels soutiens se construisent
les parcours d’emploi, des
jeunes, dans différents contextes
nationaux ?

Sociologue du travail et de la jeunesse, les recherches de María
Eugenia Longo portent sur les parcours de vie des jeunes, la
vulnérabilité et la précarité professionnelle, les rapports au
travail et à la réussite et les politiques d’emploi dans différents
contextes nationaux (Canada, Québec, Argentine, France). Ses
travaux traitent aussi les réorientations et bifurcations
biographiques, les temporalités et les processus sociaux.

Nathan McClintock étudie la production différenciée de
l'environnement urbain, ainsi que les luttes contre les
inégalités qui en font partie. Il s'intéresse aux interactions
Quels sont les processus
entre les politiques formelles, l'économie politique urbaine,
historiques et contemporains les mouvements sociaux, et des transformations socioqui produisent un
matérielles et écologiques. Comment des défis
environnement urbain
environnementaux sont vécus d'une manière
différencié, et comment les
intersectionnelle par les citadins selon les identités de
citadins contestent-ils ces
racisation ou d'ethnie, de classe, de genre, d'accès à l'abri,
inégalités afin d'améliorer la
etc. ?. Nathan McClintock étudie l'agriculture urbaine et les
ville d'une manière plus juste? systèmes alimentaires, la contamination des sols urbains, et la
« gentrification verte », ainsi que le développement urbain et
la justice environnementale dans le contexte du colonialisme
de peuplement et du capitalisme racial.

Professeures/professeurs

Christian POIRIER

Question

Résumé

Comment saisir les
dimensions et enjeux
identitaires, démocratiques et
politiques associés à la
participation et à
l’engagement dans les arts et
la culture ? Quelles sont les
modalités, les significations et
les répercussions culturelles
et extra-culturelles de la
participation sous l’angle de la
citoyenneté culturelle ?

Les recherches de Christian Poirier s’intéressent aux relations
et médiations ascendantes (participation), descendantes
(actions et politiques culturelles) et horizontales (hors cadres
institués) entre individus, dispositifs et institutions au sein du
champ culturel, dans les domaines de la participation et de la
citoyenneté culturelles des jeunes et d’autres types d’acteurs,
du cinéma (industries culturelles) ainsi que des bibliothèques
publiques. Sa démarche, s’appuyant sur une herméneutique
critique de la culture et ses relations à l’identité et au
politique, développe également une réflexion concernant
l’épistémologie, les méthodologies et la mobilisation des
connaissances.

Quelles sont les caractéristiques
et les conséquences du
développement des banlieues
pour les régions
métropolitaines?

Claire POITRAS

28

Claire Poitras cherche à mieux comprendre la ville et la banlieue
contemporaines. Au cours des dernières années, plusieurs
néologismes ont été proposés pour nommer une nouvelle réalité
qui touche la plupart des pays occidentaux : périurbanisation,
urbanisation diffuse, émiettement et éparpillement urbain.
L’aménagement de nouveaux secteurs d’habitations pavillonnaires
dans des zones consacrées à l’agriculture et à la foresterie situées à
l’extérieur des périmètres urbains est difficile à caractériser car il
implique différents processus sociospatiaux. En Amérique du Nord,
les espaces résidentiels nommés exurban areas auraient connu la
plus forte croissance depuis les années 1970. Qu’en est-il de ce
type d’urbanisation au Québec ? Est-ce qu’on observe aussi un
déploiement de la fonction résidentielle à l’extérieur des zones
urbanisée et des périmètres d’urbanisation ?
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Maude PUGLIESE

Question

Résumé

Alors que le filet social de
l’État rétrécit, quels rôles
jouent les instruments du
secteur financier formel et les
solidarités familiales dans la
constitution des filets de
sécurité privés?

Maude Pugliese s’intéresse au rapport des ménages au crédit,
à l’épargne et aux soutiens financiers circulant au sein des
familles et des parentés. Elle examine les processus sociaux et
les dispositions qui orientent le recours à l’endettement
formel (auprès d’institutions financières) ou informel (auprès
des proches) pour faire face aux situations économiques
difficiles dans un contexte de manque de services publics. Elle
se penche aussi sur les dynamiques régissant la capacité à se
préparer financièrement à la retraite, dans un contexte de
pensions publiques limitées, en examinant la transmission
intergénérationnelle de la richesse et les facteurs sous-jacents
aux inégalités dans l’épargne. Ses recherches examinent
notamment les différences de genre dans ces domaines.

Comment les sociétés
autochtones et allochtones
dialoguent et s’entrecroisent
dans différents territoires et
contextes socioéconomiques?
Magalie QUINTAL-MARINEAU

Les recherches de Magalie Quintal-Marineau s’intéressent
aux espaces de rencontre, d’engagement, de participation
sociale et de travail entre les sociétés autochtones et
allochtones. En mobilisant les savoirs et les expériences de
différents groupes de la population (femmes, jeunes, aînés,
etc.), ses travaux questionnent les approches de
développement en territoire nordique, la (re)production des
inégalités sociales et les géographies coloniales. Les projets de
Magalie Quintal-Marineau visent entre autres à favoriser un
dialogue et une meilleure compréhension des relations sudnord dans le territoire canadien et des réalités historiques et
contemporaines des peuples autochtones.

Professeures/professeurs

Question

Comment l’âge et le parcours
de vie sont-ils impliqués dans
le développement urbain et
vice versa?
Nick REVINGTON

De quelles cultures sont les
nouvelles technologies?
Jonathan ROBERGE

30

Résumé
Certains investissements immobiliers visent à attirer des
segments de la population selon l’âge ou l’étape du parcours
de vie, par exemple des logements étudiants ou des
logements pour personnes âgées. Les recherches de Nick
Revington portent sur le rôle de la planification et des
politiques urbaines, des secteurs foncier et immobilier ainsi
que d’autres aspects des dynamiques de ces marchés du
logement. La financiarisation de ces types de
développements, ou même leur rôle dans les mutations du
quartier, pourraient avoir des effets importants sur la
ségrégation selon l’âge, l’équité sociale, et les relations
intergénérationnelles. Ces effets, à leur tour, peuvent
contribuer à façonner le développement urbain subséquent.
Les travaux de Jonathan Roberge portent sur les cultures
numériques et les différentes manières par lesquelles elles
modifient le vivre-ensemble. Ses recherches se penchent en
particulier sur les dimensions sociale, culturelle, politique et
économique du développement de l’Intelligence Artificielle
(IA). Comment étudier cette technologie comme échossystème d’innovation ? Qu’est-ce qui amène les
gouvernements à promouvoir et légitimer ces avancées?
Comment l’IA façonne de nouveaux modes d’interaction
entre les individus et comment, enfin, cela construit-il un
monde de significations ? Les méthodes mises de l’avant pour
apporter certains éléments de réponse sont quant à elles
principalement liées à l’analyse du discours (espace publique
et médias) et des politiques publiques (gouvernance, cadre
réglementaire et arbitrage/distribution des investissements).
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Question

Résumé

Les milieux locaux sont-ils
également capables de
soutenir leurs habitants âgés?

Dans le contexte de vieillissement de la population
québécoise, les milieux locaux sont exhortés par le
gouvernement québécois à répondre aux besoins de leur
population vieillissante. Quels sont ces besoins, en tenant
compte de la diversité des individus âgés? Dans la mesure où
les milieux locaux n’affichent pas le même dynamisme
associatif et que les municipalités ont des niveaux de
ressources différenciés, comment assurer un accès équitable
à des milieux de vie adaptés pour les personnes aînées
québécoises ? Comment éviter le développement de
systèmes de soutien et de bien-être très inégaux d’un
territoire à l’autre? Voilà autant de questions auxquelles les
travaux d’Anne-Marie Séguin permettent de répondre.

Comment le statut
socioéconomique d’une
génération influence-t-il le
parcours de vie des
générations suivantes ?

Les travaux de Xavier St-Denis visent à identifier les facteurs
associés à un déterminant important des inégalités sociales :
la reproduction du statut socioéconomique d’une génération
à l’autre. À l’aide de données longitudinales, il étudie les
différences dans les trajectoires professionnelles des jeunes
adultes provenant de différents milieux socioéconomiques. La
croissance salariale est-elle plus faible chez les jeunes
provenant de familles à faible revenu ? Quels sont les
événements ou les caractéristiques des trajectoires
professionnelles associées aux divergences de parcours des
jeunes adultes et à l'accumulation des inégalités selon le
revenu de leurs parents ? À quelle étape de la vie d'un
individu le revenu parental joue-t-il un rôle plus important ?

Anne-Marie SÉGUIN

Xavier ST-DENIS

Professeures/professeurs

Sophie L. VAN NESTE

Mircea VULTUR
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Question

Résumé

Comment s’opère le
développement de capacités
d’agir sur les changements
climatiques avec des acteurs
diversifiés, dans les milieux
urbains et suburbains?

Sophie L. Van Neste étudie l’action politique et l’engagement
citoyen sur des questions d’environnement en milieu urbain,
suburbain et péri-urbain, ainsi que les transformations de la
gouvernance urbaine et des réseaux d’infrastructures pour
agir sur les changements climatiques. Elle s’intéresse
notamment aux visions et projets de transition et de
transformation, et leurs relations aux territoires vécus. Ses
projets de recherche portent également sur les trajectoires
d’engagement des activistes dans et hors des institutions, le
débat public et finalement le rôle des émotions dans
l’engagement politique et l’action sur le climat.

Quelles sont les
transformations
contemporaines du monde du
travail?

Mircea Vultur décrit et analyse divers aspects des
transformations contemporaines du monde du travail dans un
contexte de fort renouvellement de la population active. À
travers des éclairages économiques et sociologiques, il
examine l’insertion des jeunes dans la vie professionnelle, la
correspondance formation/emploi et le phénomène de la
surqualification, les pratiques de recrutement des entreprises
et des agences de location de la main-d’œuvre, l’impact du
développement des plateformes numériques sur l’emploi et
sur la protection sociale de même que l’émergence de
nouvelles valeurs associées au travail. S’il est généralement
admis que le travail est au cœur des transformations sociales,
qu’en est-il aujourd’hui et qu’en sera-t-il demain?
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Nong ZHU

Question

L’immigration en soutien des
campagnes ? Quelle
attractivité ? Quels effets sur
la recomposition sociodémographique des
territoires ruraux ?

Résumé
Le dépeuplement rural a des répercussions majeures sur
l’aménagement du territoire et le développement régional. La
décroissance démographique se traduit par une perte
d’activités économiques et une fragilité quant au maintien et
à l’entretien des infrastructures dans les communautés
rurales. Dans ce contexte, l’immigration peut contribuer au
renouvellement des populations des zones rurales. Nong Zhu
examine les nouvelles dynamiques démographiques et socioéconomiques générées par les mobilités résidentielles
d’immigrants vers les espaces ruraux et petites villes.

Chaires de recherche
 Chaire de recherche du Canada sur l'équité environnementale en milieu urbain
(Titulaire : Philippe Apparicio) Laboratoire sur l’équité environnementale en milieu
urbain (LAEQ)
 Chaire de recherche du Canada sur les nouveaux environnements numériques et
l’intermédiation culturelle (Titulaire : Jonathan Roberge) NENIC LAB
 Chaire de recherche du Canada en action climatique urbaine
(Titulaire : Sophie Van Neste)
 Chaire Fernand-Dumont sur la culture
(Titulaire : Christian Poirier) (fonds de dotation)
 Chaire-Réseau de recherche sur la jeunesse du Québec
(Titulaire : María-Eugénia Longo – FRQSC)
Regroupements interuniversitaires de recherche
 Villes Régions Monde (VRM)
(Directrice : Sandra Breux - FRQSC)
 DIALOG - Réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones
(Directrice : Carole Lévesque - FRQSC et CRSH partenariat)
 Tryspaces : Transformative Youth Space
(Directrice : Julie-Anne Boudreau - CRSH partenariat)
Équipes de recherche partenariales et interuniversitaires
 PRFM - Partenariat de recherche Familles en mouvance
(Directrice : Hélène Belleau – FRQSC)
 OMEC - Observatoire des médiations culturelles
(Directrice : Nathalie Casemajor - FRQSC)
 Alliance ODENA - Les Autochtones et la ville au Québec (Directrice : Carole Lévesque)
 Observatoire Jeunes et sociétés (Directrice María-Eugenia Longo, Fonds de dotation)

Édition scientifique
 Revue internationale Enfances, Familles, Générations (électronique)
 Revue Jeunes et Sociétés (électronique)
 Lien social et politiques (électronique)
Collections et bases de données
 Direction de collections aux Presses de l’Université Laval (Chaire Fernand-Dumont
sur la culture, Études urbaines, Monde culturel, Regards sur la jeunesse, Sociétés
et population)
 Famili@ - Base documentaire de la recherche sur la famille au Québec
 Observatoire des réalités familiales du Québec
 Banque documentaire Autochtonia - outil de connaissances sur les peuples
autochtones du Québec
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