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L’Institut d’urbanisme de l’Université de Montréal, en collaboration avec le Centre 
d’histoire de Montréal, organise le colloque « Démolition et renouvellement urbain ». 
L’objectif de l’événement est de réfléchir à la démolition comme constituante et 
moment du renouvellement de la ville et explorer ses différentes déclinaisons. 
 
De tout temps, la destruction de bâtiments, de grands équipements et de quartiers a 
participé du renouvellement urbain. De telles opérations ont toutefois commencé à 
susciter des critiques dès lors qu’on s’est soucié des populations déplacées ou de la 
valeur du bâti ciblé. Archétype du renouvellement par destruction interposée, 
l’hausmannisation a suscité, au cours des dernières décennies du XIXème siècle, de telles 
critiques en de nombreux endroits en Europe. La destruction s’est imposée néanmoins 
en force en deuxième moitié du XXème siècle, l’argument hygiéniste se doublant d’une 
condamnation par le mouvement fonctionnaliste de la ville traditionnelle. Un peu 
partout, des quartiers entiers ont cédé la place aux infrastructures autoroutières, aux 
grands équipements collectifs et aux ensembles multifonctionnels, voire à la friche. 
Ébauchée en Italie à la fin du XIXème siècle, la réaction patrimoniale s’est intensifiée à 
compter des années 1960, une alliance stratégique étant souvent constituée sur le 
terrain des revendications pour le droit au logement. De nos jours, si la démolition a 
toujours partie liée au renouvellement urbain, ses modalités ont dû être redéfinies en 
fonction des préoccupations sociales, patrimoniales, ou associées au développement 
durable, du moins en Occident. La tenue des Jeux olympiques de Pékin et le sort réservé 
aux quartiers précaires des pays en émergence montrent en effet que la destruction y 
est souvent la conséquence inéluctable de l’insécurité foncière.    
 
Bien que ce soit en Europe qu’émerge une première réflexion sur la place qu’occupe la 
destruction en regard du renouvellement urbain, notamment dans le sillage des 
multiples ravages qu’y causent les deux grandes guerres et des modalités d’application à 
grande échelle de la Charte d’Athènes, la réflexion a depuis traversé l’Atlantique. Aux 



 

 

États-Unis, comme au Canada, et plus spécifiquement au Québec, c’est dans le débat 
entourant la préservation des ensembles urbains anciens que celle-ci d’est imposée dès 
le tournant des années 1950 aux années 1960. Elle y a émergé à la faveur des luttes 
urbaines et de la formation de groupes de défense du patrimoine qui se constituèrent 
en réaction à la démolition de quartiers historiques. Loin d’avoir été épuisée par les 
combats du patrimoine et les luttes urbaines, la question de la démolition se pose 
toujours avec acuité dans l’ensemble des champs de l’urbanisme et de l’aménagement. 
 
Que la démolition soit abordée comme l’une des conditions de la réalisation de grands 
projets modernistes, comme conséquence de l’insécurité foncière dans les habitats 
précaires, comme préalable à l’implantation de grands équipements urbains, ou encore 
comme outil sélectif de redéveloppement ou comme opportunité offerte par des 
conflits ou des catastrophes, le comité scientifique vous invite à soumettre des 
propositions de communications qui illustrent la diversité et la complexité des enjeux 
posés par la question de la démolition et du renouvellement urbain. Les propositions de 
communication devront notamment insister sur le caractère significatif des cas 
proposés ainsi que sur les conditions de leur réalisation.  
 
Les propositions de communication ne devront pas dépasser 400 mots (max.) et 
devrons être soumises par voie électronique au plus tard le 31 janvier 2012 à Mathieu 
Payette-Hamelin (mathieu.payette-hamelin@umontreal.ca). Les réponses aux auteurs 
seront transmises d’ici le 10 février 2012. Les conférenciers qui seront retenus devront 
s’inscrire au congrès de l’ACFAS au plus tard le 14 février 2012 et devront transmettre 
leur adresse courriel utilisée pour l’inscription à mathieu.payette-
hamelin@umontreal.ca.       
 

Responsable du colloque : 
Gérard Beaudet, Institut d’urbanisme, Université de Montréal 
 
Coordonnateur du colloque : 
Mathieu Payette-Hamelin, Institut d’urbanisme, Université de Montréal 
 
Le comité scientifique :  
Gérard Beaudet, Institut d’urbanisme, Université de Montréal 
Johanne Brochu, ESAD, Université Laval 
Jean-François Leclerc, Centre d’histoire de Montréal 
Paul-André Linteau, Département d’histoire, Université du Québec à Montréal 
Daniel Pinson, IUAR, Université Paul Cézanne 
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