De Berlin à Montréal ou encore de Paris à Singapour, quelle figure
prend la ville idéale ? Quelles sont les formes et les idées qui définissent
notre milieu de vie et comment influent-elles sur son aménagement ?
Depuis l’écologisme jusqu’au pluralisme, comment les valeurs de nos
sociétés contemporaines interagissent-elles
avec l’urbanisation ? Qu’est-ce qui, dans
le concert de la mondialisation, distingue telle ville, tels citadins, tel
imaginaire urbain ?
À l’occasion de la remise
d’un doctorat honorifique de l’Université du
Québec à Montréal à
Jean-Claude Marsan,
six conférences
invitent le public, les
professionnels et les
chercheurs de tous
horizons à discuter
des façons dont on
appartient ou non à
une ville, à un milieu
urbain.
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JEAN-CLAUDE MARSAN, professeur émérite de

inaltérable engagement citoyen dans la recherche
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urbain veut commémorer cette œuvre de Jean-

lieu de l’histoire de la conservation des paysages

Claude Marsan et souligner l’insigne contribution

culturels en Occident. Tribun réputé, leader
d’opinion et scientifique aguerri,
reconnu pour son esprit critique
affuté, Jean-Claude Marsan a
conjugué le savoir universitaire, l’enseignement,
l’action politique et un

du professeur, du scientifique et du Montréa-
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lais à la réflexion et à la fondation
d’un meilleur avenir urbain pour
Montréal et pour les villes qui
structurent dorénavant
l’imaginaire de notre
monde.

Réputés internationalement pour leur pensée
novatrice sur la ville ou pour avoir orchestré des
interventions originales qui ont transformé le
AUDITORIUM DE LA
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nationales du Québec)

territoire urbain, les conférenciers
proposent de partager leurs
idées et leur expérience
en mettant en discussion les conceptions
de l’urbanité qui
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animent l’aménagement et l’imaginaire de la ville
d’aujourd’hui et
de demain.
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CON F ÉR ENC ES ET CO N FÉREN CIE RS
Thierry PAQUOT -

LUNDI 12 SEPTEMBRE 2011

philosophe de l’urbain ; professeur, Institut d’urbanisme,
Paris; éditeur de la revue Urbanisme

Les théoriciens de l’écologie en prise avec la ville
et l’urbanisation planétaire
Jaime LERNER -

MERCREDI 5 OCTOBRE 2011

Alain BOURDIN -

LUNDI 16 JANVIER 2012

professeur d’aménagement et d’urbanisme ;
ancien directeur de l’Institut français d’urbanisme ;
codirecteur, Espaces et sociétés

Le pari impossible du Grand Paris
Aurèle CARDINAL -

LUNDI 6 FÉVRIER 2012

architecte et urbaniste, ancien maire de Curitiba
et gouverneur de l’État de Parana, Brésil (exceptionnellement

architecte et urbaniste ; associé senior Groupe IBI-CHBA ;
urbaniste émérite de l’Ordre des urbanistes du Québec

à la salle Marie-Gérin-Lajoie, UQAM; 405, rue Sainte-Catherine est)

Qu’est-ce qu’un projet urbain aujourd’hui ?

Réflexions sur l’acupuncture urbaine
Ken GREENBERG -

LUNDI 21 NOVEMBRE 2011

architecte principal et designer urbain,
Greenberg Consultants, Toronto

Fabriquer la ville : une nouvelle convergence

Michael BURTON -

LUNDI 16 AVRIL 2012

premier maire du gouvernement régional de Portland

Le plan de développement intégré
de Portland

Les conférences
Jean-Claude Marsan seront
webdiffusées sur le site
www.patrimoine.uqam.ca/
marsan

