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Argumentaire et appel à textes
Depuis quelques années, l’aménagement du territoire et l’urbanisme, qui en est la pierre
d’assise, connaissent d’importantes transformations (Beaudet, 2011 ; Subra, 2009).
Celles-ci s’exercent tout autant à l’égard des pratiques aménagistes, qui sont de plus en
plus soumises aux principes du développement durable, qu’aux publics auxquels elles
sont destinées (Merlin, 2013 ; Lacaze, 2012). Les projets d’aménagement
contemporains, quelle que soit leur taille, sont ainsi appelés à se nourrir de la
« démocratie participative » qui conçoit l’action sociale non plus dans une perspective
descendante, mais plutôt ascendante (bottom-up, selon l’expression consacrée qui nous
provient de la langue anglaise) (Fuchs et al., 2006). Or, les dynamiques de la démocratie
participative contribuent à mettre en relief le caractère hautement politique de
l’aménagement du territoire. De surcroît, elles ont parfois pour effet de confronter le
savoir de l’urbaniste aux savoirs « citoyens » (Nez, 2011) qui, bien qu’empiriques,
jouissent de la légitimité de l’expérience quotidienne (Venne, 2005). De telles
confrontations ne se limitent pas à un registre idéologique : elles touchent directement
les grandes orientations de développement des territoires, tout comme les choix de
localisation des équipements collectifs qui s’y rattachent.

Les transformations qui caractérisent les pratiques urbanistiques posent pourtant
plusieurs questions cruciales auxquelles il faut porter attention, par exemple la nature
et la légitimité des expertises qui encadrent et guident les pratiques d’aménagement du
territoire ou encore les limites de la consultation publique, qui est souvent perçue
comme un mécanisme d’information plutôt que de participation publique (Crépon,
2007). À l’évidence, la rencontre entre l’aménagement du territoire et la démocratie
participative est un défi qui nécessite l’apport de l’analyse savante.
C’est dans cette perspective que s’inscrit le numéro thématique 50 ans de participation
citoyenne en aménagement du territoire au Québec. Conviant les géographes autant que
les spécialistes de l’aménagement du territoire qui proviennent de la grande famille des
sciences sociales et humaines, le numéro offre une tribune aux recherches théoriques
et empiriques novatrices susceptibles d’éclairer les rapports complexes qui unissent
l’aménagement du territoire et la participation citoyenne.
Le numéro entend s’inscrire, en partie, dans une perspective historique dans la mesure
où l’on souhaiterait qu’il explore des conjonctures majeures qui ont marqué les
rapports entre l’aménagement du territoire et l’expression démocratique au Québec, de
la dite « bataille de la Jacques-Cartier » (années 1970) jusqu’aux luttes urbaines (encore
très actuelles) pour le logement abordable, par exemple. Le numéro souhaite également
dresser un bilan critique de l’action citoyenne en matière d’aménagement du territoire
au Québec.
Les propositions de textes (300 mots, avec une notice bio-bibliographique des auteurs)
pourront s’inscrire, tout particulièrement, dans l’un des deux axes suivants :
1. L’aménagement du territoire et les mouvements citoyens au Québec : les
différentes approches urbanistiques, d’hier à aujourd’hui, à partir desquelles les
territoires et leurs populations ont été abordés ; les dynamiques entourant l’intégration,
ou encore l’exclusion, des populations locales du champ de l’aménagement du territoire ;
les politiques d’aménagement et d’urbanisme qui ont été développées de concert avec les
populations locales ; les mobilisations et les contestations citoyennes à l’endroit des
politiques publiques d’aménagement du territoire.
2. La démocratie participative, ses fondements, ses acquis et ses enjeux : les
fondements théoriques de la démocratie participative ; les expériences concrètes qui
ont permis la transformation des pratiques démocratiques en matière d’aménagement
du territoire (notamment la création et le développement des conseils de quartier, à
Québec) ; la diversité des formes de la participation publique en aménagement du
territoire ; la nature et la portée de l’expertise citoyenne en aménagement du territoire ;
les enjeux et les défis qui se posent aujourd’hui à la participation publique dans le
domaine de l’aménagement du territoire.
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Le calendrier
15 septembre 2016 : appel à contribution
15 novembre 2016 : envoi des propositions pour pré-sélection : Etienne Berthold,
etienne.berthold@ggr.ulaval.ca
15 décembre 2016 : retour des rédacteurs invités et invitation à soumettre à la revue
1er avril 2017 : date limite de soumission à la revue
Printemps 2017 : évaluation anonyme des textes reçus (selon le processus habituel)
Hiver 2018 : publication du numéro thématique
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