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Département de science politique 
Université de Montréal 
Automne 2021 

  
 

POL 3165 - POLITIQUES URBAINES 
Mercredi 13h00 à 16h00, B-3285 

 
Professeure : Laurence Bherer 

Bureau : C-4028 
343-6111 poste 0744  

Laurence.Bherer@umontreal.ca 
 

Disponibilité : sur rendez-vous 
  

 
1. Objectif général 
 
Dans le contexte de la mondialisation, une interrogation sur le rôle et l’avenir des villes est 
pertinente. La concentration des populations et des richesses au sein des villes pose en effet 
la question de la gestion de ces territoires au sein d’un espace national en recomposition. 
Ce processus amène une transformation de la gouvernance urbaine et le renouvellement 
des mouvements sociaux urbains. Ce cours permettra d’explorer les enjeux urbains 
contemporains tels que les conceptions de la démocratie locale, la réorganisation des 
structures locales, la volonté d’autonomie des villes, les possibilités d’une citoyenneté 
urbaine, les enjeux du développement urbain, les effets de la suburbanisation, etc. Une 
approche comparative des dimensions institutionnelles et socio-politiques des territoires 
urbains des pays industrialisés sera privilégiée.  
 
2. Objectifs spécifiques 
 
Le cours permettra à l’étudiant d’acquérir une bonne connaissance des enjeux spécifiques 
de la gouvernance urbaine et de connaître les institutions locales et urbaines. Même si le 
cours porte en premier lieu sur le Canada et le Québec, il adopte une perspective comparée. 
 
3. Démarche pédagogique 
 
Le cours comprendra des exposés magistraux de la professeure, des conférences faites par 
des invités et des séances de travail d’équipe. 
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4. Évaluation  
 
1) Un grand travail de session qui portera sur la campagne électorale municipale et les 

enjeux urbains dans une municipalité que vous choisirez. Cette recherche se base sur 
un travail d’enquête en plusieurs étapes (assister à un conseil municipal, réaliser une 
revue de presse ou un entretien, rédiger un texte de blogue sur l’enjeu urbain choisi). 
Le travail se fera en équipe mais sera noté individuellement. La professeure présentera 
en classe le 8 septembre l’ensemble de la démarche. 60%. 

 
2) Deux examens courts sur les lectures obligatoires et la matière vue en classe : 13 

octobre et 15 décembre. 20% chaque examen. 
 
5. Critères d’évaluation : 
 

• Connaissances et compréhension (pertinence et originalité)   
• Analyse et structuration logique (clarté du propos) 
• Respect des consignes 
• Forme et qualité de la langue 

 
6. Calendrier des séances et des lectures 
 
Les lectures seront disponibles sur le site Studium du cours. 
 
• Séance 1 (8 septembre): Présentation de la démarche générale du cours 

Thèmes abordés : étudier la ville en science politique et présentation du travail de 
session 

 
Lecture : Patrick Le Galès. 2020. « A la recherche du politique dans les villes. 
Raisons politiques », (3), 11-40. 

 
• Séance 2 (15 septembre): Qu’est-ce que la ville? 

Thèmes abordés : Les critères de définition de la ville, les concepts pour parler de la 
ville, différence entre les milieux ruraux et les milieux urbains. 
 
Lecture : Louis Wirth. 1984 [1938]. « Le phénomène urbain comme mode de vie ». 
Dans L’école de Chicago : Naissance de l’écologie urbaine. Paris : Aubier, pp. 255-
281.  

 
• Séance 3 (22 septembre): Gouvernements locaux comparés  

Thèmes abordés : les types de gouvernements locaux, les mesures de l’autonomie 
locale, le système politique local au Québec et au Canada  
 
Lecture : Jefferey Sellers. 2008. «L’Amérique du Nord (Canada et États-Unis)». La 
décentralisation et la démocratie locale dans le monde. Premier rapport mondial de 
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Cités et gouvernements locaux unis. Barcelone : Cités et gouvernements locaux unis, 
pp. 55-73. 

 
• Séance 4 (29 septembre): Les institutions de la démocratie locale  

Thèmes abordés : le fonctionnement comparé du conseil municipal, la fiscalité locale, 
les partis politiques 
 
Lecture : Anne Mévellec et Manon Tremblay. 2013. «Les partis politiques municipaux : 
la ‘westmintarisation’ des villes du Québec?». Recherches sociographiques. LIV (2) : 
325-347. 
 

• Séance 5 (6 octobre): Les élections locales  
Thèmes abordés : les règles entourant les élections locales, les stratégies de campagne, 
le vote et la participation électorale 
 
Lectures :  
Sandra Breux et Salomé Vallette (2020). Voter à l’échelle municipale au Québec : 
significations et portée chez certains jeunes électeurs. Revue Jeunes et Société, 4 (2), 
50-70, ainsi que :  
Alexis Labelle et Catherine Sullivan. 2018. « Madame Sourire » : Que dit la 
couverture médiatique de Valérie Plante ? La conversation.  

 
• Séance 6 (13 octobre): Examen de mi-session court sur les lectures obligatoires + Les 

relations intergouvernementales  
Thèmes abordés : les enjeux de la coopération intermunicipale et des relations avec les 
gouvernements supérieurs 
 
Lecture : Éric Champagne & Olivier Choinière. (2016). Le financement des 
infrastructures municipales et les défis du fédéralisme fiscal canadien. Gestion et 
management public, 4(1), 25-36. 
 

• 20 octobre: Semaine de lecture 
 
• Séance 7 (27 octobre): Démocratie locale, groupes et mouvements urbains 

Thèmes abordés : définition d’un mouvement social urbain, la démocratie participative 
locale 
 
Lecture : Laurence Bherer et Pascale Dufour. 2021. Où et comment s’engage-t-on à 
Montréal aujourd’hui? Dans Durand-Folco, J. (dir.). Montréal en chantier: Les défis 
d’une métropole au XXIe siècle. Montréal : Écosociétés, 189-202. 

 
• 2 novembre : Élections municipales à New York 
 
• Séance 8 (3 novembre): Justice alimentaire, agriculture urbaine et verdissement 
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Lecture : Nagib, Gustavo. 2020. L’espace politique de l’agriculture urbaine militante 
à São Paulo et à Paris. L’Espace Politique. Revue en ligne de géographie politique et 
de géopolitique, (40). 

 
• 7 novembre : élections municipales au Québec 
 
• Séance 9 (10 novembre): L’habitation 

Thèmes abordés : les modes d’habitat, l’itinérance, le logement social. 
 
Lecture: Renaud Goyer. (2021). Le logement et les inégalités sociales: xénophobie et 
violence symbolique dans l’expérience du logement de locataires montréalais. 
Nouvelles pratiques sociales, 31(2), 145-162. 
 

• Séance 10 (17 novembre): Santé publique, covid et ville. Séance conjointe avec 
l’Université Laval (séance en ligne). 
 
Lecture à confirmer 
 

• Séance 11 (24 novembre): Mixité urbaine 
• Thèmes abordés : ségrégation spatiale, gentrification, mixité sociale 

 
Lecture : Alan Walks, Emily Hawes & Dylan Simone.(2021). Gentrification in large 
Canadian cities: tenure, age, and exclusionary displacement 1991-2011. Urban 
Geography, 1-31. 

 
• Séance 12 (1er décembre): Transport et mobilité 

Thèmes abordés : la mobilité hier et aujourd’hui, les défis de la mobilité, la planification 
du transport, automobile versus transport collectif, transport actif. 
 
Lectures : Daniel Ross. 2015. « ‘Vive la vélorution!’ : Le monde à bicyclette et les 
origines du mouvement cycliste à Montréal, 1975-1980». Bulletin d’histoire politique. 
23 (2) : 83-112, ainsi que   
Laviolette, J., Morency, C., & Waygood, E. O. D. (2020). Persistance de 
l’automobilité? Analyse en trois perspectives. Flux, (1), 142-172. 
 

• Séance 13 (8 décembre) : Présentation de l’enquête collective 
 
• Séance 14 (15 décembre) : Examen sur les lectures obligatoires 
 
 
7. Liste des périodiques scientifiques en études urbaines 
 
Bibliothécaire 
 
N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire 
spécialisé en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la 
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Bibliothèque des lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer 
un courriel (m.thomas@umontreal.ca). Vous êtes invités aussi à visiter sa page internet, 
Ressources en Science politique (http://www.bib.umontreal.ca/SS/pol/). 
 
 
** Sur le site Internet de la bibliothèque, dans la section Ressources électroniques, 
vous trouverez sous l’onglet Dictionnaires et encyclopédies, The Encyclopedia of 
urban studies, qui donne la définition des principaux concepts en études urbaines. 
 
Annales de la recherche urbaine 
Revue canadienne d’affaires régionales/Canadian journal of regional affairs 
Revue canadienne de recherches urbaines/Canadian journal of urban research 
Cities 
City 
Environment and planning 
Environnement urbain/Urban environnement (revue électronique) 
Environmental politics 
Environment and Urbanization 
Espace et sociétés 
Espacestemps.net (revue électronique) 
European urban and regional studies 
Flux 
International journal of urban and regional research 
Local Government studies 
Métropoles (revue électronique) 
Métropolitiques http://www.metropolitiques.eu 
Political geography 
Political geography quaterly 
Progress in planning 
Review of urban and regional development studies 
Urban Affairs 
Urban Affairs review 
Urban geography 
Urban studies 
 
8. Sites Internet 
 

• Le réseau Villes, Régions, monde : www.vrm.ca 
• Le ministère des affaires municipales et des régions : www.mamr.gouv.qc.ca 
• Canadian Urban Institute : www.canurb.com 
• City Mayors : www.citymayors.com 
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Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 22 décembre 2021 (incluant la période 
des examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. 
Nous entendons par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que 
la force  majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin.  
 
Absence à un examen : 
 
L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, 
toute absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès 
qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra être présent-e à une évaluation et fournir 
les pièces justificatives dans les sept jours suivant l’absence. 
 
Délais pour la remise d’un travail : 
 
L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, 
toute demande de délai pour la remise d’un travail dès qu’il est en mesure de constater qu’il 
ne pourra remettre à temps le travail et fournir les pièces justificatives. 
 
 
La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points de 
pourcentage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de 
pourcentage à la note obtenue pour le travail en question. À noter, il s’agit de la 
politique « par défaut » du Département; les enseignants sont libres d’imposer une 
pénalité plus élevée s’ils le désirent.  
 
La prévention du plagiat 
 
Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage 
ou la fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, 
littérale ou déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de 
référence à l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une 
évaluation. Cette fraude est lourdement sanctionnée.  
 

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web 
http://www.integrite.umontreal.ca/ et à prendre connaissance du Règlement 
disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants. Plagier peut 
entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université.  
 

Le harcèlement, y compris à caractère sexuel 
 
Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect 
en tout temps envers tout le monde. En particulier, le Département de science politique de 
l’Université de Montréal s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes et 
tous, quelle que soit leur identité. 
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