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MOT DES DIRIGEANTS 
Chers bâtisseurs de la ville d’aujourd’hui et de demain,

Nous avons l’honneur et le privilège de présider et diriger le Comité Interuniversitaire Urbain - Interuniversity Urban Committee (CIU-IUC), 
un organisme à but non lucratif qui a pour mandat de :

• Construire les liens interuniversitaires entre les associations étudiantes des départements du milieu de l’urbain;
• Fortifier le réseau interuniversitaire par l’organisation de rencontres sur les enjeux urbains et d’un colloque annuel qui touchent les      

étudiants et les jeunes chercheurs du milieu de l’urbain;
• Développer les compétences des étudiants et des jeunes chercheurs du milieu de l’urbain, et ce, autant pour les participants, les            

organisateurs et les administrateurs;
• Favoriser les liens entre la recherche appliquée de la relève et le monde professionnel.

Cette année, nous entamons la troisième édition d’un colloque regroupant des partenaires associatifs de neuf universités québécoises 
(Université de Montréal, Institut National de la Recherche Scientifique, Université du Québec à Montréal, Université Concordia, Université 
McGill, Université Laval, Institut National de Recherche Scientifique et ÉTS) ayant pour thème    « Villes en mouvement vers l’avenir- Cities 
in movement towards the future » et qui se tiendra à Montréal du 21 au 23 mars 2019.

Ainsi, grâce à la participation bénévole de jeunes leaders impliqués dans leur propre milieu universitaire, nous développons collectivement 
un réseau interuniversitaire fort et innovant regroupant les chercheurs et les futurs professionnels de l’urbain.

C’est donc avec enthousiasme que nous vous invitons à participer à cet évènement en tant que partenaire officiel. Nous sommes                 
convaincus que votre collaboration au projet sera bénéfique pour l’ensemble des participants ; jeunes chercheurs, professeurs,                                                 
professionnels de l’urbain et grand public, ainsi que pour l’ensemble du réseau que nous développons actuellement.

Unissons nos forces afin d’élever la réflexion collective et pluridisciplinaire sur les problématiques urbaines actuelles et les villes de demain.

Daniel Sivret 
Directeur général 

Marie-Josée Vaillancourt
Présidente 



PUBLIC CIBLE  

Les étudiants universitaires du domaine de l’urbain
Dans le but de favoriser le dialogue entre les corps étudiants sur les enjeux urbains qui préoccupent la relève

Le colloque organisé par le CIU-IUC sera l’occasion de réunir environ 200 jeunes chercheurs dans le domaine de l’urbain. L’approche                               
multidisciplinaire visée permettra la participation d’étudiants provenant de domaines tels que l’urbanisme, les études urbaines, l’architecture, 
l’architecture de paysage, le design, l’ingénierie, les études environnementales, la géographie, la sociologie, la politique et l’administration 
publique. La qualité des présentations et des candidats sera assurée par un comité scientifique rassemblant ainsi les futurs acteurs du dévelop-
pement urbain les plus brillants.

Les chercheurs et les professionnels du milieu de l’urbain
Afin de favoriser les échanges entre les étudiants et les acteurs du milieu académique en vue de faire rayonner les idées nouvelles soulevées par 
la relève

 L’invitation du corps professoral des universités montréalaises et des professionnels du milieu aux séances de discussion ainsi qu’aux soirées de 
réseautage sera une opportunité pour nos partenaires de souligner leur intérêt quant à l’importance d’innover et de travailler de concert avec le 
champ de la recherche afin de résoudre les problématiques urbaines actuelles et futures.

Le grand public 
De manière à partager le travail et les recherches des théoricien(ne)s, chercheur(e)s et praticien(ne)s 

L’ouverture du colloque au grand public en ce qui concerne les présentations étudiantes, les conférences ainsi que les séances de discussion sera 
aussi l’occasion parfaite pour nos collaborateurs de rayonner auprès des citoyens interpelés par les enjeux urbains.



LE COLLOQUE 

Qu’est-ce que le Comité interuniversitaire urbain – Interuniversitary urban committee (CIU-IUC) ?

Le CIU-IUC est un organisme à but non lucratif créé par les associations étudiantes dans le domaine de l’urbanisme et des études urbaines des 
universités québécoises (Université de Montréal, Institut National de la Recherche Scientifique, Université du Québéc à Montréal, Université 
Concordia, Université McGill et Université Laval). L’organisme se donne comme mission de favoriser les idées émergentes et le transfert des 
connaissances entre les différents acteurs désirant résoudre les problèmes de l’urbain d’aujourd’hui et de demain. 

Une approche innovante et rassembleuse 

Le CIU-IUC organise un colloque qui mise sur le partage des réflexions multidisciplinaires, ainsi que sur la collaboration entre le                                              
milieu académique et professionnel. L’évènement bilingue anglais/français s’échelonnera sur deux jours et demi au courant desquels nos                               
participants auront la chance d’assister à des conférences et des panels regroupant chercheurs et professionnels de Montréal, du Québec et 
de l’international. Les participants auront la possibilité de prendre part à des ateliers, des conférences, des activités ludiques et interactives et 
des panels de discussion. La semaine précédente se tiendra une charrette étudiante sur un enjeu urbain d’actualité. Des étudiants de tous les 
cycles et de différentes disciplines présenteront leurs recherches. 

Le thème :  Ville en mouvement vers l’avenir – Cities in movement towards the future 

Le changement de paradigme, en voilà une question ! Plusieurs enjeux nous amènent à nous poser de réelles questions sur la manière dont 
les villes sont aménagées. Que ce soit la mobilité, l’engagement, la gestion ou même les écosystèmes, il faut repenser les pratiques de       
l’aménagement d’hier et d’aujourd’hui pour savoir si elles favorisent la résilience aux changements climatiques ou si elles accentuent les ef-
fets néfastes sur l’environnement. Le colloque vise à faire une réflexion sur les pratiques et sur les villes de l’avenir qui permettent  de faire le 
pont entre réalité d’aujourd’hui et de demain. Quels sont les enjeux de la mobilité et quels sont les changements que l’on peut faire ? Quels 
pouvoirs ont les différents acteurs du milieu et comment peuvent-ils s’impliquer plus ? Est-ce qu’une gestion globale de la ville favoriserait la 
résilience ? De quels outils les villes peuvent-elles se doter pour pallier à cet enjeu et penser à l’avenir ? Enfin, comment avancer vers l’avenir 
sans compromettre l’écosystème urbain déjà en place ? 
Tous ces éléments permettent de poser une réflexion sur la ville en mouvement vers l’avenir. Le colloque du CIU-IUC se veut un lieu d’échange 
sur cette thématique! 



IMPORTANCE DES CONFÉRENCIERS 
Ayant comme objectif de permettre les échanges interuniversitaires et multidisciplinaires portant sur les villes en mouvement vers l’avenir, 
nous avons la certitude que le caractère innovateur et rassembleur du colloque fera de cet évènement l’une des rencontres incontournables du 
domaine en mars prochain. Cependant, la réalisation d’un colloque de cette l’ampleur ne serait possible sans la précieuse collaboration de ses 
partenaires et c’est pour cette raison que nous vous approchons aujourd’hui.

 S’impliquer en tant que conférencier signifie donc :

  • Participer à construire une vision de la ville de demain avec les leaders des champs de l’urbain ; 

 • Soutenir l’engagement des étudiants des cycles supérieurs du Canada dans la recherche et la pratique en milieu urbain ;

  • Faire rayonner votre organisme ou entreprise à titre d’acteur principal dans la gestion innovatrice et efficiente des villes.

Nous vous invitons à venir présenter aux étudiants et aux professionnels du domaine de l’urbanisme votre point de vue sur les sujets mis en lu-
mière par les descriptions qui suivent des thématiques du colloque. Il s’agirait d’une présentation d’environ 30-45 minutes en pleine conférence 
ou en panel, lors de une des trois journées du colloque. Nous sommes également ouvert à vos propositions s’il y a un angle différent qui vous 
interpelle particulièrement pour un sous-thème. 



LES SOUS-THÈMES 
La mobilité 

Voici un sujet qui amène des débats. Outil politique et médiatique, enjeu environnemental, social et économique, le transport et la mobilité 
ont depuis toujours dirigé l’expansion urbaine et font part entière du fonctionnement de la ville. Il y a 45 ans la bande dessinée “les mange-
bitume” voyait une prospective de la ville sous l’effet de l’automobile, où les activités s’organisent pour être dans l’automobile. Cette vision 
n’étant pas loin de la réalité Nord-Américaine. En outre, l’aménagement s’organise de plus en plus autour des transports, certains concepts, 
comme par exemple le Transit Oriented Development (TOD) et la localisation des ménages dans le territoire démontrent l’importance de la 
mobilité de nos sociétés. Il est aussi possible de voir une évolution dans les différents modes de transports, qui émergent pour répondre aux 
besoins de tous et aux différentes habitudes de vies liées aux modes de transports actifs. Dans ce sens, quelles prospectives pouvons-nous 
envisager pour les futurs mobilités et transports? Lesquelles sont les plus viables pour notre environnement? Comment le télétravail va-t-il 
changer la mobilité de nos villes? Quelles réflexions et planifications doit-on faire face à l’intelligence artificielle, dont la voiture autonome? 
Comment avoir des mobilités adaptées à tous les besoins ?

Mobility

A subject filled with debates. A political and media-driven tool; environmental, social and economic challenge; transport and mobility have 
always lead to urban expansion and are an entire part of how well a city moves and functions. Forty five years ago the cartoon “les mange-bi-
tumes” saw a future where the city was completely organized around the automobile—not far off from where we stand today. Urban planning 
is increasingly centered around transportation. Transit Oriented Development (TOD) projects and those with homes in rural places, show the 
importance of accessibility and mobility in our societies. Mobility, by definition, “the ability to move freely and easily” also poses challenges 
for refugees, immigrants, and asylum seekers. Therefore, what perspectives can we consider for the future of mobility? What options are sus-
tainable for our environment? When considering relevant topics such as mass migration, artificial intelligence, and autonomous cars, how can 
we better plan and make mobility work for all?



LES SOUS-THÈMES 
La ville engagée 

Qu’est-ce que cela signifie pour une ville d’être engagée? Face aux bouleversements politiques, aux catastrophes naturelles, à la migration 
humaine, à la mondialisation et aux avancées technologiques, les changements sans fin qui se produisent dans notre monde—où allons-nous? 
La nécessité de poser des questions et de remettre en question la situation actuelle est de plus en plus pertinente. Heureusement, il existe des 
initiatives aux niveaux micro et macro qui inspirent nos communautés à participer aux changements. Comment pouvons-nous mieux activer 
l’environnement bâti et les espaces intermédiaires? 

Des interventions urbaines colorées dans nos espaces publics, des lieux de réunion éphémères, des sommets à plus grande échelle sur la 
réduction de l’utilisation de plastiques à usage unique et d’autres sur l’accueil et l’intégration des communautés et des immigrants, les idées 
sont créatives et révolutionnaires nous entourent et nous voulons les mettre de l’avant!

Une ville engagée peut revêtir de nombreuses formes et doit inclure des dirigeants actifs, des communautés dynamiques, des structures et 
une gouvernance résilientes ainsi qu’une collaboration et une communication ouvertes—tous avec une touche ludique. Il est temps d’élargir 
nos façons de penser et de mieux nous organiser—il est temps de changer.

The engaged city 

What does it mean for a city to be engaged? With the never-ending changes happening to our world due to political uproar, natural disasters, 
human migration, globalization and advancements in technology—where do we go from here? The need to ask questions and challenge the 
current state of affairs is evermore pertinent. Thankfully, there are initiatives happening at the micro and macro scales that get our communities 
inspired to take part in change. How can we better activate the built environment and the spaces in between?

From colourful urban interventions in our public spaces and ephemeral meeting places along the walk home, to lar er-scale summits on how 
to reduce the use of one-use plastics and welcoming and integrating those who have been forced to leave their home, the more creative and 
revolutionary the better!

An engaged city can take on many forms, but must include active leaders, dynamic communities, resilient structures and governance and open 
collaboration and communication—all with a touch of fun. It’s time to open our ways of thinking, and better organize ourselves—it’s time for 
a shift.



LES SOUS-THÈMES 
La gestion de la ville 

Avant tout autre facteur, le déploiement du développement urbain dépend de la gestion de la ville. Évidemment, les villes inscrites dans des 
contextes gouvernementaux à plusieurs paliers ont plusieurs défis de gestion. D’une part, ce sont les revendications et les valeurs des citoyens 
qui forment les enjeux qui préoccupent les partis désirant se faire élir. L’éducation ainsi que les stratégies et moyens de communication lient 
la société et le gouvernement. Dans cette optique, comment se fait l’intégration des enjeux mondiaux dans les villes? D’autre part, la prise de 
décision repose sur la qualité des relations entre les systèmes politiques, économiques et urbanistiques. Ceci mène à questionner l’application 
concrète des politiques urbaines. 

Dans un monde marqué par la globalisation et la compétition entre les villes, le rôle même des nations se voit remis en question. La décen-
tralisation du gouvernement, l’étendue des pouvoirs des municipalités et la séparation des décisions urbanistiques du politique sont quelques 
problématiques qui émergent au niveau macro. À plus petite échelle, les technologies numériques sont sur le point de transformer la gestion 
de projets dans les municipalités. La transparence des systèmes, la communication des données en temps réel ainsi que les services munic-
ipaux en ligne sont des critères de la ville intelligente. Quels sont les potentiels et les limites éthiques de ce E-government? Cette notion 
de transparence met aussi en évidence la cohérence nécessaire dans le développement. Quels sont les moyens novateurs de former et de 
financer les infrastructures et les équipements de la ville? Comment assurer une complémentarité entre les projets organisés par des pouvoirs 
différents?  Quelle portée prend la bureaucratie? Comment penser la planification contrainte par des mandats politiques de 4 ans? Quelles 
sont les façons durables, innovantes et créatives de penser la gouvernance de la ville de demain? 
 
City Management 

Above all, urban development depends on city management. Cities in multi-tiered government contexts have several management challeng-
es. First, citizens’ demands and values form the issues that preoccupy parties wishing to be elected. Therefore, education as well as communi-
cation means and strategies link society and government. In this regard, how do we integrate global issues such as immigration on a municipal 
level? Likewise, decision making is based on the quality of the relationships between political, economic and urban systems. This leads us to 
question the application of urban policies. In a world marked by globalization and competition between cities, the very role of nations is also 
being questioned. Government decentralization, powers (or lack thereof) of municipalities and the separation of urbanistic decisions from 
politics are some subjects which emerge at the macro level. Simultaneously, how will digital technologies shape project management for mu-
nicipalities?

Transparency, real-time data communication and online municipal services are criterias of smart cities. What are the opportunities and the eth-
ical limits of E-government? How can we ensure complementarity between projects organized by different sectors and levels of power? How 
can we manage planning constrained by political mandates of 4 years? What are sustainable, innovative and creative ways of (re)thinking city 
governance?



LES SOUS-THÈMES 
L’écosystème urbain 

Les villes forment des ensembles complexes au vu de l’interdépendance entre les différents systèmes urbains qui les composent, tels que la 
biodiversité, les systèmes de transport, le patrimoine, etc. Une intervention sur un de ces systèmes peut avoir des impacts multiples sur les 
autres, ainsi l’enjeu des villes réside dans l’équilibre de ces éléments. La mise en oeuvre de savoirs-faire et de pratiques permet de concevoir, 
réaliser et gérer l’ensemble des systèmes qui forment les villes.

De plus, les villes sont continuellement en mouvement, ce qui les rend d’autant plus complexes. La priorité pour les villes de demain est de 
redéfinir la structure urbaine pour tendre vers la durabilité des territoires. Une ville durable, comme son nom l’indique est une ville capable de 
se maintenir dans le temps, de ce fait le concept de résilience urbaine prend tout son sens, compte tenu des changements constants auxquels 
les villes doivent s’adapter.

Or, l’écosystème urbain ne se restreint pas seulement à la structure de la ville, l’économie circulaire a également un rôle à jouer. Elle peut 
prendre plusieurs formes sous différentes stratégies applicables en milieu urbain ; comme l’agriculture biologique, la symbiose industrielle ou 
encore la gestion des déchets, qui participent à la transition des villes vers le développement durable. Cette notion de temporalité implique 
la prise en compte de la préservation du patrimoine.  L’évolution constante de nos sociétés bouscule ce concept, c’est ainsi que la notion de 
patrimoine vivant émerge par l’implication citoyenne dans la revitalisation de ces éléments patrimoniaux.

Urban ecosystems

Cities form complex shapes in view of the interdependence between the different urban systems that compose them, such as biodiversity, 
transport systems, heritage, and more. An interference with one of these systems will have multple impacts on all the others, therefore the 
challenge for cities lies in the balance of these elements. The application of professional practice and real-life case studies make it possible to 
better design, implement and manage all systems that make up our cities.

Cities are in constant movement, which makes them all the more complex. The priority for the cities of tomorrow is to redefine the urban 
structure in order to move towards a more sustainable future. A sustainable city, as its name implies, is a city that can withstand time, therefore 
urban resilience is a must, given the constant changes cities must adapt to. The Urban Ecosystem is also not restricted to the structure of the 
city alone—the circular economy also has a significant role to play in its makeup. It can take on many forms under various strategies applicable 
to the urban milieu; such as organic farming, industrial symbiosis and or recycling, that will contribute to the sustainable future development of 
cities. This notion of temporality implies taking into account the preservation of heritage. The constant evolution of our societies is upsetting 
this concept, and the notion of living heritage is emerging through citizen involvement in the revitalization of these elements.


