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Curriculum Vitae
Barbara Julien.

Doctorante en Études Urbaines, DEUT, Université du Québec à Montréal.

Renseignements généraux.

Date de naissance :                                 10 avril 1981.
Nationalité :  française.
Coordonnées : Aarhaldenstrasse 8.

     3084 Wabern (Suisse)
031-961-22-53
julien.barbara@uqam.ca
barbarajulien@gmail.com

Discipline.
Histoire de la forme urbaine et de la ville.
Utopies urbaines.
Patrimoine
Développement communautaire.

Études et  qualifications professionnelles.

2005-
Doctorat en études urbaines, DEUT, Université du Québec à Montréal.
Titre de la thèse : La cité-jardin au Québec, sémiogenèse et morphogenèse d’une ville
pour le XXe siècle

2003-2005
Maîtrise en études urbaines, DEUT, Université du Québec à Montréal.
Membres du jury : Richard Morin (UQAM), Gilles Sénécal (INRS-UCS), Martin Simard
(UQAC).
Titre du mémoire :  Développement communautaire, utopies et formes urbaines dans les
beaux quartiers. 105 p, mention T.Bien.

2002-2003
Maîtrise de géographie, Institut de Géographie alpine, Grenoble  (France).
Membres du Jury : Olivier Soubeyran (IGA), Yves Chalas (IUG) et Sophie Louargant
(IGA).
Titre du mémoire : Le sens de la forme dans les utopies urbaines de Howard à la ville
durable. 110 p, mention T.Bien (16/20).

2001-2002
Licence de géographie, spécialisation en aménagement, mention A.Bien (12.7/ 20),
Institut de Géographie alpine, Grenoble (France).

1999-2001 :
DEUG d’histoire, Université Pierre Mendés France, Grenoble (France).

Bourses.

2008-2009

Bourse doctorale offerte dans le cadre du Programme de soutien à la recherche de
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), « La cité-jardin au Québec »
(12 500 $)

2007-2008

Bourse d’excellence UQAM pour les cycles supérieurs, bourse de doctorat (FARE).
(6 000$/an)
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mailto:barbarajulien@gmail.com
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2006-2007

Bourse d’excellence UQAM pour les cycles supérieurs, bourse de doctorat (FARE).
(6 000$/an)

2005 –2006
Bourse du gouvernement du Canada (Programme d’Affaires Étrangères Canada), « La
cité-jardin au Québec » (20 000 $).

2004- 2005
Bourse d’excellence UQAM pour les cycles supérieurs, bourse de maîtrise (5000$).

2003-2004
Bourse d’excellence UQAM pour les cycles supérieurs, bourse de maîtrise (5000$).

Contrats et expériences universitaires.

Janvier 2007 - octobre 2008
Secrétaire de rédaction de la revue Téoros.

Auxiliaire d’enseignements et  Charges de cours

Été 2008
Auxiliaire d’enseignement. EUT 8102. Création et mise en valeur des sites touristiques

(Lucie K . Morisset, responsable). Maîtrise en tourisme (3CR-45h00). UQAM, Montréal.

Automne 2007
Auxiliaire d’enseignement. EUT 7101. Dimensions sociales et culturelles du  tourisme (Martin

Drouin, responsable). Maîtrise en tourisme (3CR-45h00). UQAM, Montréal.

Été 2007
Chargée de cours. EUT 4052. Les grandes villes II. Baccalauréat en urbanisme (3CR-45h00),

UQAM, Montréal.

Auxiliaire d’enseignement. EUT 8102. Création et mise en valeur des sites touristiques
(Lucie K . Morisset, responsable). Maîtrise en tourisme(3CR-45h00) . UQAM, Montréal.

Hiver 2007
Chargée de cours. EUT  40521 Les grandes villes I. Baccalauréat en urbanisme (3CR-45h00),

UQAM, Montréal.

Automne 2006
Auxiliaire d’enseignement. EUT 7101. Dimensions sociales et culturelles du  tourisme (Lucie

K . Morisset, responsable). Maîtrise en tourisme (3CR-45h00). UQAM, Montréal.

Contrats de recherche

2005- 2009
Jeune chercheure. CRC en patrimoine urbain, UQAM. (Lucie K. Morisset et Luc Noppen). « La

mémoire patrimoniale des Québécois ».
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2004 –2005
Assistante de recherche. Professeur Richard Morin. Groupe de recherche sur l’action collective

et les initiatives locales (GRACIL).
Traitement de données, travail de synthèse

Février 2004
Contrat de recherche, Institut de Recherches féministes, UQAM.

Comité organisateur, organisations de manifestations

Juin 2008.
Colloque Les Rendez-vous Champlain,  Québec, Hôtel Delta, du 1 au 3 juin .

Mai 2007
Colloque Tourisme et territoires forestiers: Vers de nouvelles perspectives de mise en

valeur, Colloque Téoros tenu dans le cadre de l’Acfas 2007, Trois-Rivières, UQTR, du 7 au 11
mai.

Mai 2006.
Colloque L’espace public dans la ville dans le cadre de l’Acfas 2006. Montréal,

Université Mc Gill.

Autres expériences

2005-2006
Secrétaire Association Étudiante en études urbaines pour les cycles supérieurs
ADECSEUR

2005
Déléguée - Association étudiante des cycles supérieurs en études urbaines.

Publications.

Articles scientifiques

Julien, Barbara. 2009. « Le Foyer Coopératif : première cité-jardin coopérative à

Chicoutimi », Revue de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, vol. 1, no 1, p. 72-

83.

Jébrak, Y. et Barbara Julien, 2009, « Hydrostone’s Heritagization : Garden City of War. »

Journal de la Société pour l’étude de l’architecture au Canada, vol. 34, no 1, p.61-68.

Contribution à un ouvrage collectif (avec comité de lecture)
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Julien, Barbara, 2008, « La cité-jardin québécoise : Laboratoire discursif et pratique de

l’urbanisme québécois »,  ouvrage sous la direction de Jean-Pierre Augustin (accepté en

février 2009).

Julien, Barbara (accepté en 2008) « Thomas Adams », dans Dictionnaire biographique

des urbanistes et aménageurs des pays francophones, Thierry Paquot (dir.), Gollion

(Suisse), Éditions In-Folio.

Jébrak, Yona et Barbara Julien, 2008, « Les temps de l’espace public urbain», dans Les

temps de l’espace public urbain : construction, transformation et utilisation,  Yona

Jébrak et Barbara Julien (dir.), Montréal, Éditions MultiMondes, coll. Les Cahiers de

l’Institut.

Julien, Barbara, 2008, « Entre la rue et le jardin : l’espace public dans la cité-jardin »

dans Les temps de l’espace public urbain : construction, transformation et utilisation,

Yona Jébrak et Barbara Julien (dir.), Montréal, Éditions MultiMondes, coll. Les Cahiers

de l’Institut.

Jébrak, Yona et Barbara Julien, 2007,  « Hydrostone patrimonialisé: cité-jardin de guerre

», dans Patrimoine et patrimonialisation: entre le matériel et l’immatériel, Marie-

Blanche Fourcade (dir.), Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval/Institut du Patrimoine

culturel, coll. Patrimoine en mouvement.

Julien, Barbara, 2006 ,«  La cité-jardin au Québec ou la patrimonialisation d’une idée »,

Martin Drouin (dir.), Patrimoine et patrimonialisation : du Québec et d'ailleurs, Québec,

éditions MultiMondes,  coll. Les Cahiers du Patrimoine, p. 65-79.

Direction d’ouvrage

Jébrak, Yona and Barbara Julien, (dir.), 2008, Les temps de l’espace public urbaine :

construction, transformation et utilisation,  Montréal, Éditions MultiMondes.

Actes de colloques

Julien, Barbara, 2006,  « Les beaux quartiers comme nouveaux territoires d’actions

communautaires », Le colloque de la relève : les nouveaux enjeux urbains, une question

d’échelles : du quartier à la région, 11 et 12 mai  2006, INRS-UCS, Montréal.

http://www.vrm.ca/evenements_vrm.asp?Pages=Archives

Julien, Barbara, 2006, « La cité-jardin comme mythe du périurbain : un patrimoine à

découvrir » in  Doyon, M., Granjon D. et C.R. Bryan (dir). La dynamique des territoires

en milieu périurbain et le patrimoine naturel et culturel / Territorial Dynamics in

http://www.vrm.ca/evenements_vrm.asp
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Periurban Areas and Natural and Cultural Heritage Resources : Actes du colloque

des26, 27 et 28 avril 2006, Longueuil, Réseau Villes Régions Monde, Laboratoire de

Développement durable et dynamique territoriale du Département de géographie de

l’Université de Montréal et la Commission de l’Union Géographique Internationale sur le

Développement durable et les milieux ruraux, [En ligne], [www.vrm.ca/periurbain.asp].

Compte- rendus

Julien, Barbara,  2004,  « Temps de villes, temps de vie : l’expérience européenne »,

compte rendu de conférence, Bulletin d’information de l’IREF, no 44, hiver/printemps,

p18.

Communications arbitrées

(à venir) Julien, Barbara, 2010, «  La cité-jardin en Rhône-Alpes, un aperçu », Patrimoine

culturel et désirs de territoires : vers quels développements ?, Université de Nîmes, 25 au

27 février 2010.

Julien, Barbara, 2009, «  La cité-jardin moderne au Québec », Conférence annuelle de la

Société pour l’Étude de l’Architecture au Canada, Toronto, Université

Ryerson, 20 au 24 mai. Communication acceptée mais non présentée.

Julien, Barbara , 2008, «  La cité-jardin et le nouvel urbanisme : le processus de

sacralisation des espaces périphériques», Colloque international des jeunes chercheurs

en patrimoine, 25-26 septembre, UQAM, Montréal.

Julien, Barbara, 2008, «  La cité-jardin québécoise : laboratoire discursif et pratique de

l’urbanisme au Québec », Colloque international de l’AFEC, 18-21 juin, Maison des

sciences de l’homme d’Aquitaine, Bordeaux.

Julien, Barbara, 2006, « Hydrostone patrimonialisée : Cité-jardin de guerre ?», Deuxième

Rencontres Internationales des jeunes chercheurs en patrimoine urbain, Entre le

matériel et immatériel, 01-02 décembre, Université Laval, Québec.

Julien, Barbara, 2006. « Thomas Adams et l’idée de la Cité-jardin au Canada »,

Conférence annuelle de la Société pour l’Étude de l’Architecture au Canada, 14 au 17 juin,

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard).

www.vrm.ca/periurbain.asp
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Julien, Barbara, 2006, « Entre la rue et le jardin : la notion d’espace public dans la cité-

jardin », Colloque Acfas. L’espace public dans la ville, 16 mai, Université Mc Gill,

Montréal.

Julien, Barbara, 2006. « Les beaux quartiers comme nouveaux territoires d’actions

communautaires », Le colloque de la relève : les nouveaux enjeux urbains, une question

d’échelles : du quartier à la région, 11 et 12 mai , INRS-UCS, Montréal.

Julien, Barbara, 2006, « La cité-jardin comme mythe du périurbain : un patrimoine à

découvrir »  . La dynamique des territoires en milieu périurbain et le patrimoine naturel

et culturel, 26 au 29 avril, Longueuil, Université de Montréal.

Julien, Barbara. 2006,  «  La cité-jardin du Tricentenaire comme berceau de la cité-jardin

québécoise ». Québec Studies Conférence, 30 et 31 mars, Plattsburgh (États-Unis),

Université de New-York.

Julien, Barbara, 2005, « Les cités-jardins au Québec ou la patrimonialisation d’une

idée », Rencontres Internationales des jeunes chercheurs en patrimoine urbain,

30septembre- 1er octobre, Montréal.

Conférences sur invitation

 Julien, Barbara, 2008, « La cité-jardin : une utopie réalisée. Expériences québécoises»,

conférencière invitée, EUT-4050, Les pratiques de l’urbanisme : contexte québécois et

expériences internationales, le 17 octobre 2008, Montréal, Université du Québec à

Montréal.

Julien, Barbara, 2007, « De la Garden City au nouvel urbanisme », conférencière invitée,

EUT-4050, Les pratiques de l’urbanisme : contexte québécois et expériences

internationales, le 04 octobre 2007, Montréal, Université du Québec à Montréal.

Julien, Barbara, 2006, « La cité-jardin d’Howard », conférencière invitée, URB-1113,

Espaces et Sociétés, le 7 décembre 2006, Montréal, Université de Montréal.

Julien, Barbara, 2006, « Création et devenir d’une cité-jardin. La cité-jardin d’une

Tricentenaire », conférencière invitée, EUT-4050, Les pratiques de l’urbanisme :

contexte québécois et expériences internationales, le 12 octobre 2005, Montréal,

Université du Québec à Montréal.

Julien, Barbara, 2006, « De la Garden City à  la cité-jardin québécoise : une utopie

réalisée ?», conférencière invitée, EUT-4050, Les pratiques de l’urbanisme : contexte
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québécois et expériences internationales, le 05 octobre 2006, Montréal, Université du

Québec à Montréal.

Julien, Barbara, 2005, « Regard sur la patrimonialisation : la cité-jardin au Québec »,

conférencière invitée, EUT-4050, Les pratiques de l’urbanisme : contexte québécois et

expériences internationales, le 14 octobre 2005, Montréal, Université du Québec à

Montréal.


