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«Femmes et Territoires» 

Classe magistrale en études féministes 
 

3 novembre 2014 

Local J-4125, Pavillon St-Jérôme 

Université du Québec en Outaouais 

5 rue St-Joseph, St-Jérôme 

 

 

09h00 – 09h30 J-4125 

 

 

Café et mots de bienvenue  

 

Francine Descarries (Réseau québécois en études féministes) 

Denyse Côté (ORÉGAND, Université du Québec en Outaouais) 

Sylvie Paré (Département d’études urbaines  

et touristiques, Université du Québec à Montréal) 
 

 

 

 

 

09h30 – 10h30 Session 1 J-4125 

 

Benoît Frate (Doctorat en droit, Université d’Ottawa) 

« Les droits de la personne urbanisés : le citadin face à l’architecture légale de la ville » 

 

Commentaires  

Catherine Trudelle (Chaire de recherche du Canada sur les conflits socioterritoriaux et la 

gouvernance locale) 

 

Discussion en groupe 
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10h45 – 11h45 Session 2 J-4125 

 

Frédérique Roy-Trempe (Doctorat en Études urbaines, Université du Québec à 

Montréal) 

« L’exercice du droit à la ville des femmes et des hommes et l’influence des 

aménagements urbains: une étude de cas montréalaise. » 

 

Commentaires  

Sophie Louargant (Géographie et aménagements du territoire; Université Pierre-Mendès 

France (Grenoble 2; PACTE-Territoire)) 

 

Discussion en groupe 

 

 

 

 

12h00 – 13h15  J-4125 

Repas 

 

 

 

 

13h15 – 14h15 Session 3 J-4125 

 

Marie-Ève Desroches (Maîtrise en études urbaines, Université du Québec à Montréal) 

« Transformation des quartiers centraux, mobilisations et évolution du droit à la ville des 

femmes: étude de cas du quartier Sainte-Marie à Montréal. » 

 

Commentaires  

Caroline Andrew (Centre d’études en gouvernance, Université d’Ottawa) 

 

Discussion en groupe 
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14h30 – 15h30 Session 4 J-4125 

 

Mélissa Côté-Douyon (Maîtrise en urbanisme, Université de Montréal) 

« Vie urbaine des jeunes femmes hanoïennes » 

 

Commentaires  

Sylvie Paré (Département des études urbaines et touristiques, UQAM) 

 

Discussion en groupe 

 

 

 

 

15h45  J-4125 

 

 

Mots de clôture de la journée  

 

Francine Descarries (RéQEF) 

Denyse Côté (UQO) 

Sylvie Paré (UQAM) 

 

 

 

*  *  *  *  *  *  * 
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Classe magistrale en études féministes 
« Femmes et territoires » 

                Résumés des présentations (ordre alphabétique) 
 
Marianne CARLE-MARSAN (Département de Géographie, UQAM) 
Luttes de Brésiliennes pour le Droit à la ville. L’expérience des femmes de l’occupation Manoel 
Congo, à Rio de Janeiro au Brésil. 
 
Notre recherche s'intéresse aux actions collectives des femmes dans la ville. Elle se penche sur les pratiques de 
Brésiliennes qui occupent depuis cinq ans déjà un édifice public désaffecté dans le centre-ville de Rio de Janeiro au Brésil. 
Cette lutte s'inscrit au sein du Movimento nacional da luta pela moradia (Mouvement national de lutte pour logement : 
MNLM). Notre étude interroge la portée de cette action en matière d'empowerment, de citoyenneté locale et de Droit à la 
ville chez des femmes reléguées à être marginalisées sur les plans sociaux, économiques et politiques.  
 
Cette recherche se situe dans le cadre théorique de la géographie féministe ce qui nous permet de voir que les rapports 
sociaux de sexes structurent la ville de même qu'ils donnent lieu à des expériences urbaines sexuées. Notre démarche 
méthodologique repose sur une observation participante accomplie de septembre 2010 à janvier 2011 où nous avons 
participé aux activités de l'occupation et partagé le quotidien de ces femmes. Également, quinze entretiens semi-dirigés 
auprès d'habitantes et trois auprès de leaders du comité de coordination de l'occupation ont été menés. Notre étude 
dévoile que l'acte d'occupation et l'engagement politique et social qui en découlent, ont transformé la vie de ces femmes. 
Non seulement elles ont pris conscience de leurs droits, mais elles les ont manifestés tant dans l'espace public que dans 
l'espace privé. L'occupation Manoel Congo apparaît comme une école de citoyenneté locale où la construction d'un sujet 
politique femme semble possible. Enfin, animées par des enjeux qui touchent leur quotidien comme femmes et citadines, 
ces dernières transforment la ville et se l'approprient d'où une lecture sexuée de la réalité urbaine prend tout son sens. 

 

Mélissa CÔTÉ DOUYON (maîtrise en urbanisme, Université de Montréal) 

Vie urbaine des jeunes femmes hanoïennes 
C’est dans le cadre de la première année du projet de recherche « Hanoi youth and public spaces» qui réunit des 
chercheurs canadiens, vietnamiens et l’ONG Healthbridge que fut constaté une moins forte présence de jeunes filles que 
de jeunes hommes dans certains espaces publics formels (parcs, squares, places) de la capital vietnamienne. Pourquoi il 
y a-t-il moins de jeunes filles que de jeunes hommes dans les espaces publics de Hanoï ? Pour pouvoir aborder cette 
question, je m’inscris dans la lignée des girlhood studies. Les auteurs des girlhood studies considèrent que les filles sont 
généralement invisibles dans les études sur les femmes et les études sur la jeunesse, la spécificité de leur réalité est 
noyée dans les contextes plus larges. C’est dans ce cadre que mon travail de recherche s’inscrit, celui de laisser les 
jeunes femmes parler d’elles-mêmes, c’est ce qui a structuré ma méthodologie axée sur des entretiens avec des usagères 
et des non-usagères des espaces publics. 

 

Cette approche devrait me permettre de répondre à mes questions spécifiques. La première, qui est le penchant plus 
sociologique de ma recherche, est « comment les normes de genre influencent la façon que les jeunes Vietnamiennes 
utilisent les espaces publics formels de Hanoï? ». Cette première question permet d’explorer le point de tension entre les 
femmes et leur environnement, c’est-à-dire la dimension sociale de l’espace public, et donc de comprendre le dialogue 
entre les  jeunes femmes et les espaces physiques qu’elles habitent. Ma deuxième question est en lien direct avec les 
recommandations d’interventions, puisque l’urbanisme se distingue entre-autre par son caractère interventionniste, que je 
proposerai à la fin de mon travail de recherche : « Est-ce que ces espaces publics leur permettent de réaliser leurs 
activités comme elles le souhaitent? ». Avec cette deuxième question, je cherche à savoir comment l’aménagement des 
espaces publics formels de Hanoï joue son rôle d’espace de socialisation pour les jeunes femmes. 

 

Bref, étudier le vécu urbain des femmes permet dans un premier temps de leur donner une visibilité qui pourra se traduire 
par la suite comme un élément à prendre en compte dans les politiques d’aménagement. Ce projet de recherche résultera 
alors en une meilleure connaissance de la façon dont les villes du Sud Global peuvent être mieux adaptées aux femmes. 
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Marie-Ève DESROCHES (Maîtrise en études urbaines, UQAM) 

« Transformation des quartiers centraux, mobilisations et évolution du droit à la ville des femmes : étude de 

cas du quartier Sainte-Marie à Montréal » 

 

Dans quelle mesure la stratégie de revitalisation urbaine intégrée permet-elle aux Montréalaises d'accéder à un plus grand 
droit à la ville? Nos travaux cherchent à démontrer que la stratégie de RUI provoque la mise sur pied de structures de 
mobilisation ayant permis aux femmes de participer au mode de gouvernance instaurée pour la revitalisation du milieu; ce 
qui permet, de ce fait, aux femmes d’exposer leurs inconforts, de développer un engagement et une appartenance envers 
leur milieu de vie. C’est, du moins, notre hypothèse de travail. Afin de la vérifier, nous nous penchons sur l’expérience du 
quartier Sainte-Marie qui depuis 2003 a entamé une démarche de RUI. Notre étude de cas s’intéresse à une structure de 
mobilisation qui s’est formée en réaction à cette stratégie de revitalisation pour opérer un élargissement du droit à la ville 

des femmes: le Comité d’action locale (CAL) qui vise, entre autres, à promouvoir une perspective féministe du 

développement local. En s’inscrivant dans le courant du féminisme matérialiste, notre recherche accorde une large 
importance à l’expérience quotidienne des femmes et nous avons utilisé trois modes de collectes de 
données: l’observation participante, le questionnaire et l'analyse documentaire. Dans cette communication, nous 
proposons d’explorer l’expérience du CAL, et ce, pour évaluer dans quelle mesure le contexte lié à la revitalisation favorise 
l’élargissement du droit à la ville des femmes. Ainsi, nous abordons la RUI comme un élément déclenchant la mobilisation 

des participantes et nous voyons la Déclaration citoyenne des femmes de Ste-Marie comme une requête pour le droit à la 

ville. Dans un premier temps, nous exposons brièvement le cadre théorique qui soutient l’articulation de notre recherche. 
Par la suite, nous discutons des résultats de notre recherche en trois temps pour aborder la question du confort, de 
l’engagement et de l’appartenance des militantes du CAL. 

 
 

Benoît FRATE (Doctorat en Droit, Université d’OTTAWA) 

Les droits de la personne urbanisés: le citadin face à l’architecture légale de la ville. 

 
Les liens à effectuer entre les gouvernements municipaux et les droits de la personne suscite de plus en plus d'intérêt 
dans le milieu académique suite à des développements importants en la matière. D'une part, les organisations chargées 
de la supervision des normes de droits de la personne scrutent davantage les actions des municipalités, alors que d'autre 
part, ces dernières adoptent de façon croissante des instruments juridiques axés sur la protection de ces mêmes droits. La 
recherche actuelle met toutefois peu d'emphase sur deux aspects que j'estime cruciaux, soit la nature multi-niveaux 
inhérente tant de la gouvernance urbaine que des droits de la personne, et des rapprochements qu'il y a à faire avec la 
notion de droit à la ville. Dans le cadre de ma thèse en droit, je propose donc l'élaboration de deux outils afin de palier à 
ces lacunes. 
D'abord, l'architecture légale de la ville permet l'identification et l'analyse de l'ensemble des normes applicables au sein du 
territoire d'une municipalité donnée. Allant au-delà des frontières du droit municipal (axé principalement sur... le 
gouvernement municipal), celle-ci permet de comprendre les ramifications juridiques complexes qui unissent les différents 
acteurs publics agissant sur le territoire de la ville et les normes qu'ils émettent. Fort de l'architecture légale de la ville, il 
devient donc plus aisé de comprendre les rôles, pouvoirs et contraintes des différents acteurs publics dans un domaine 
comme les droits de la personne ainsi que les impacts engendrés pour les titulaires de droits. 
Ensuite, une typologie en quatre parties - une tétralogie - intitulée Droit(s) à / et / dans / de la ville, permet quant à elle de 
distinguer et d'analyser les différentes facettes de la relation entre la ville, territoire ou gouvernement, et les droits de la 
personne. Alors que certains critiquent la volonté de donner un sens juridique à la notion de droit à la ville  (notamment 
avec la création de chartes municipales des droits de la personne), les distinctions permises par l'utilisation de la tétralogie 
peuvent peut-être aider à atténuer la tension actuelle, tout en permettant aussi de mieux expliquer le potentiel des droits 
de la personne à celles et ceux qui sont engagés dans la lutte pour le droit à la ville. 
 
Si la tétralogie permet une analyse des différentes facettes de la relation entre la ville et les droits de la personne de façon 
abstraite et universelle, alimentée par les données de l’architecture légale d’une ville, elle permet aussi de le faire pour des 
cas bien précis, comme c'est le cas dans ma thèse pour les villes de Montréal, Toronto et Vancouver.  La méthodologie 
principalement employée en est une de type juridique classique ("legal textual"), impliquant l'analyse des sources du droit, 
comme la législation, la jurisprudence et la doctrine. 
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Frédérique ROY- TREMPE (doctorat en études urbaines, Université du Québec à Montréal) 

L'exercice du droit à la ville des femmes et des hommes et l'influence des aménagements 
urbains : une étude de cas montréalaise 
 

La question générale de recherche qui articule l’ensemble de notre projet est la suivante : Dans quelles mesures et de 
quelles façons l’aménagement urbain influence-t-il l’exercice du droit à la ville des femmes et des hommes ? 

 
Dans le cas précis de cette recherche, l’exercice du droit à la ville des femmes se réalise à travers différentes dimensions 
et inclut le droit à l’appropriation, à la participation, à la centralité, à la mobilité, au sentiment de sécurité et à la convivialité. 
Nous cherchons donc à savoir s’il y a un lien entre les différents types d’aménagement urbain et les façons dont les 
femmes exercent leur droit à la ville, à savoir comment elles (1) fréquentent et s’approprient les espaces publics urbains, 
(2) participent à différentes séances d’information et consultations publiques traitant d’aménagement urbain, (3) ont accès 
aux différents services urbains, (4) se déplacent dans la ville, (5) se sentent en sécurité dans cet environnement et (6) 
perçoivent leur environnement et les rapports entre les personnes qui y sont présentes. 

 
En réponse anticipée à cette question, nous émettons l’hypothèse que les femmes et les hommes n’exercent pas dans la 
même mesure et de la même façon leur droit à la ville. Selon nous, les hommes exerceraient davantage leur droit à la ville 
que les femmes, et ce particulièrement en ce qui a trait à leur mobilité,  leur fréquentation et l’appropriation des espaces 
publics urbains et leur sentiment de sécurité. Nous émettons comme hypothèse secondaire que le statut 
sociodémographique et socio-économique des femmes et des hommes influence leur façon d’exercer leur droit à la ville. 
Ces caractéristiques sociodémographiques et socio-économiques renvoient, entre autres, à l’âge, à la situation familiale, 
au mode d’occupation du logement, à l’appartenance à un groupe ethnoculturel, au niveau de scolarité, à l’occupation d’un 
emploi, au revenu ainsi qu’à l’état de santé (Painter, 1992; Martel, Ibdi.; Ghomari, 2001; Byme et Wolche, 2009; Yavuz et 
Welch, 2010). Cette recherche est à la fois théorique et empirique. Notre proposition théorique, le droit à la ville féministe, 
est un effort de conceptualisation qui vise à préciser la notion de droit à la ville. Cette recherche est également empirique, 
car ce projet inclut une partie de recherche sur le terrain questionnant l’expérience des femmes et des hommes. Plus 
précisément, nous tentons de comprendre et de mieux cerner dans quelles mesures et de quelles façons les femmes et 
les hommes exercent leur droit à la ville et quels sont les effets des aménagements urbains sur leur exercice respectif. 
 
Notre recherche s’inscrit également dans une démarche hypothético-déductive, dont l’objectif premier est de tester nos 
hypothèses de recherche (Wood et Welch, 2010). 

 
 

*  *  *  *  *  *  * 
 

Classe magistrale en études féministes 
« Femmes et territoires » 
Professeures-chercheures 

 

Caroline ANDREW est directrice du Centre d’études en gouvernance, École d’études politiques à l’Université 

d’Ottawa. Ses intérêts de recherche incluent le développement urbain et régional, les politiques municipales en matière 

d’immigration et d’intégration immigrante, « genre » et gouvernance locale, les politiques « place-based » et les relations 

entre les groupes communautaires et les gouvernements municipaux. Caroline Andrew fait partie des conseils 

d’administration du Partenariat local d’immigration d’Ottawa, du Centre de ressources communautaires de la Basse-Ville, 

de Femmes et Villes International, et elle est sur le comité de direction de l’Initative : une ville pour toutes les femmes 

(Ottawa). 
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Denyse CÔTÉ dirige l’ORÉGAND (Observatoire sur le développement régional et l’analyse différenciée selon les 

sexes) de l’Université du Québec en Outaouais (www.oregand.ca). Organisatrice communautaire, diplômée en science 

politique (MA) et en sociologie (PhD), ses recherches ont porté entre autres sur les groupes communautaires et sur les 

groupes de femmes. Elle s’intéresse plus précisément à la mise en rapport du secteur associatif avec les autorités locales 

et régionales dans le cadre de la nouvelle gouvernance décentralisée. Elle mène depuis plusieurs années des recherches 

sur le sujet, dont la dernière en date porte sur les Interventions post-séisme auprès des groupes de femmes haïtiens.  

Sophie LOUARGANT est maître de conférences à l’Université Pierre Mendès France (Grenoble Alpes) et 

chercheuse à l’UMR Pacte. Elle enseigne la géographie et l’aménagement du territoire. Ses travaux de recherches 

s’inscrivent dans le champ des études de genre en mobilisant une approche culturelle, sociale, politique des ter ritoires 

et des territorialités. Elle analyse les processus de construction de l’action publique au regard des pratiques 

individuelles depuis sa recherche doctorale “relire le territoire par le genre” (2003). Elle a organisé en 2012 le colloque 

Masculin/féminin : dialogues géographiques et au-delà… http://biennale-genre.sciencesconf.org/. Elle est l’auteure 

d’articles et coordination de numéros de revues scientifiques à ce sujet. Pour voir l’ensemble de ces 

publications http://www.pacte-grenoble.fr/blog/membres/louargant-sophie/  

Sylvie PARÉ est professeure titulaire au Département d’études urbaines et touristiques de l’École des sciences 

de la gestion de l’UQAM de l’Université du Québec à Montréal, et  a été la directrice de l’Institut de recherches et 

d’études féministes de l’UQAM pendant deux ans (2012 et 2013). Auparavant, elle était directrice de l’un ité des 

programmes d’urbanisme (2005 à 2011). Elle est spécialisée dans la question des femmes immigrantes entrepreneures 

et celle concernant la gestion de la diversité en milieu municipal. Ces deux projets ont été soutenus par le Conseil de 

recherche en sciences humaines. Elle est membre du réseau Villes Régions Monde, de Métropolis, de l’IREF et du 

Réqef. Elle a participé à divers travaux sur le thème de l’entrepreneuriat ethnique avec la Chaire Rogers -J.-A. 

Bombardier (HEC-Montréal). Certains de ses travaux ont aussi été publiés notamment dans des livres intitulés 

Métropoles des Amériques (2012), Montréal, aujourd’hui, demain (2009), La ville autrement (2005). Son doctorat en 

sociologie touche le rôle des agents immobiliers dans l’établissement résidentie l des groupes ethniques à Montréal 

(Université de Montréal). Sa thèse a été récompensée du prix de l’Institut de recherche en économie contemporaine 

(IREC). Elle a aussi complété un posdoctorat au Centre d’études ethniques des universités montréalaises (CEETUM). 

Ses principaux intérêts de recherche sont l’entrepreneuriat immigrant, et des femmes en particulier, dans les contextes 

urbains et régionaux, la différenciation spatiale ethnique, les quartiers centraux et leur transformation et la gestion de la  

diversité en regard des variables du sexe et du statut immigrant. 

Catherine TRUDELLE est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les conflits socio-territoriaux et 

la gouvernance locale et professeure au Département de géographie de l’UQAM. Elle dirige le laboratoire d’analyse 

multidimensionnelle de l’activité conflictuelle et de la métropolisation. Elle travaille sur les conflits urbains, 

l’humanisation des villes, la mobilisation citoyenne et a publié des articles sur ces thèmes.  

 

 

http://biennale-genre.sciencesconf.org/
http://www.pacte-grenoble.fr/blog/membres/louargant-sophie/

