
 

 

 

CINQ CONFÉRENCES / DÉBATS 

PROGRAMME :  AUTOMNE 2008 – Hiver 2009 
••• 

SOUS LE HAUT PATRONAGE DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA 
ACADÉMIE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 

••• 

LA VILLE DANS TOUS SES ÉTATS 
EN COLLABORATION AVEC LA CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA SUR LA MONDIALISATION, LA CITOYENNETÉ ET LA 

DÉMOCRATIE, LE CENTRE CRDPDC (U. MCGILL), LE CIRCEM (U. OTTAWA), LA CHAIRE DE RECHERCHE WILLIAM 
DAWSON EN LITTÉRATURE DU XVIIIE SIÈCLE (U. MCGILL) 

 
La ville est le cadre où la plupart de nos contemporains mènent leur vie et, pourtant, elle 

reste un contexte souvent négligé de la réflexion philosophique et politique. C’est cette lacune 
que nous voudrions partiellement combler cette année, en croisant deux perspectives. La première 
consiste à éclairer pour lui-même cet objet si présent et pourtant relativement impensé qu’est la 
ville contemporaine. La seconde nous invite à voir en quoi une interrogation sur la ville permet de 
préciser ou de renouveler des réflexions plus générales sur la démocratie, la justice, la mémoire 
collective ou même les notions d’espace et d’espace public. La ville comme objet spécifique et la 
ville comme lieu d’actualisation des grands enjeux contemporains : voilà le point d’intersection 
qui sera à l’arrière-plan de nos travaux cette année. Chacun – conférenciers, commentateurs, 
auditeurs – est invité à y prendre part en s’appuyant tout autant sur sa propre expérience de la 
ville que sur l’observation de métropoles ou mégalopoles contemporaines, d’ici et d’ailleurs. 

Une conférence d’une trentaine de minutes introduit les thèses de discussion. Elle est suivie du commentaire 
critique d’une quinzaine de minutes par un « avocat du diable ». La deuxième partie de la séance est consacrée aux 
échanges et à la prise de parole du public. 

 
Mercredi 3/12/08       CONFÉRENCE / DÉBAT 2      17h30 à 19h30 

 
 

LES NOUVELLES MÉGAPOLES 
Anne-Marie BROUDEHOUX, École de design, UQAM, 

conférencière 
John ZACHARIAS, Urbanisme, CONCORDIA,  

« avocat du diable » 
Dominique LEYDET, Philosophie, UQAM,  

animatrice 
 
 
 
 

ENTRÉE LIBRE 
Les séances ont lieu à la salle AM-204, Bibliothèque centrale, Pavillon Hubert-Aquin  

400, rue Sainte-Catherine Est 
 

Pour tout renseignement : 514 987 4161  www.unesco.chairephilo.uqam.ca 


