Colloque « Les nouvelles
territorialités du sport dans
la ville »
Lundi 3 et mardi 4 octobre
2011
XXIVe Entretiens
Jacques Cartier
C’est avec grand plaisir et une excitation certaine que nous
introduisons le projet d’un colloque sur le sport dans l’espace urbain.
Comment le sport vit dans la ville? Comment se construit-il dans cet
espace et quels sont ses impacts sur la population et la topographie
d’une métropole? Le sport et l’ensemble des pratiques physiques et
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de loisirs ne cessent d’empiéter dans l’urbain. Avec une approche
pluridisciplinaire mêlant notamment la géographie, l’urbanisme, la
sociologie et l’histoire, nous nous proposons de faire l’état des lieux
de cette inscription et de renforcer cette réflexion toujours plus
prégnante. Envisager cette pluridisciplinarité nous permet de
reprendre ces références en englobant notre démarche dans celle
de l’anthropologie urbaine « comme moyen d’aider les citadins à
penser de manière nouvelle ce qui se traduit autour d’eux »
(Hannerz, 1983). Ainsi, un colloque sur les sports de et dans la ville va
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nous offrir la possibilité d’évoquer diverses thématiques et d’amener
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ateliers de travail en lien avec les objectifs fondamentaux des

de nouveaux éclairages analytiques sur le sport dans les métropoles
nord-américaines et européennes. Les cas lyonnais et québécois
seront bien évidemment mis de l’avant dans le cadre de ces

Entretiens Jacques Cartier, mais une perspective internationale sera
aussi omniprésente dans les diverses thématiques abordées.
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Lieu d’accueil :
Salle de conférences
de la Régie des
Installations
Olympiques, au pied
de l’Observatoire de
la Tour de Montréal.
lorem ipsum :: [Date]

Comité Organisateur et
Scientifique, Montréal, GREF

Sylvain Lefebvre, Professeur
de géographie, Université
du Québec à Montréal,
Directeur du Groupe de
Recherche sur les Espaces
Festifs (GREF)
(www.gref.ca).
Jean-Pierre Augustin,
Professeur des Universités en
géographie, Université de
Bordeaux 3.

Photo: JIM

Romain Roult,
Administrateur principal du
GREF, doctorant au
Département d’Études
Urbaines et Touristiques de
l’Université du Québec à
Montréal, Chargé de cours
à l’Université du Québec à
Trois-Rivière.
Philippe Bourdeau,
Professeur de géographie,
Institut de géographie
alpine, Université Joseph
Fourier, Grenoble 1.
Pascal Mao, Maître de
conférences en
géographie, Insitut de
géographie alpine,
Université Joseph Fournier,
Grenoble 1
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Michel Fodimbi, Maître de
conférences, Université
Claude Bernard Lyon 1,
Centre de Recherche et
d’Innovation sur le Sport
(CRIS).
lorem ipsum :: [Date]

Colloque
international
sur le sport
dans la ville
avec :
7 Professionnels
20 Universitaires
et chercheurs
17 Experts nordaméricains
10 Experts
européens
250 Étudiants

Photo : Abdallahh

Retombées médiatiques, visibilité
professionnelles et universitaires.
La formule originale des Entretiens Jacques Cartier permet la
rencontre et les transferts de savoirs entre les universitaires et les
professionnels des secteurs publics et privés. De plus, une forte
visibilité médiatique de ces colloques permet aussi aux conférenciers
et aux partenaires associés d’obtenir une vitrine non-négligeable et
une visibilité qui aura une continuité dans la publication d’articles et
des Actes du colloque dans un livre de la collection « Géographie
contemporaine » des Presses de l’Université du Québec.

Une troisième journée de réflexion sur
l’avenir du Parc olympique de Montréal.
Suite à ce colloque sur « Les nouvelles territorialités du sport dans la
ville » (3 et 4 octobre), une journée additionnelle, toujours dans les
mêmes locaux, sera organisée le 5 octobre sous le thème « Quel
avenir pour le Parc olympique de Montréal? ». Cette journée de
réflexion sera composée d’échanges, de conférences et de
discussions, événement tourné vers l’avenir et dans une perspective
de réappropriation citoyenne de la mise en valeur de ce site
exceptionnel.
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Programme
Lundi 3 octobre 2011
Accueil et mots de bienvenue
8h30-9h30
M Sylvain Lefebvre, Professeur UQÀM, Directeur du GREF
M Jean-Pierre Augustin, Professeur Université Michel de
Montaigne, Bordeaux 3
M David Heurtel, PDG Régie des Installations Olympiques

Séance plénière
10h00 à 12h00
10h00 : Pour qu’enfin, le sport et l’activité physique
deviennent un mode de vie chez les jeunes…,
LUCIE LAPIERRE.
10h30 : Making of a global city through sport : Neoliberalism and stadium development in Chicago,
COSTAS SPIROU.
11h00 : La transmodernité des sports urbains,
JEAN CORNELOUP.
11h30 : Lifestyle sport, public policy and youth
engagement : Examining the emergence of parkour,
BELINDA WHEATON.
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Programme
Lundi 3 octobre 2011
Sport Urbain, Risques et Santé
14h00 à 16h00

14h00 : Comprendre l’enjeu du risque et de sa
concertation entre acteurs privés et publics,
FRÉDÉRIC DIAZ.
14h30 : La fondation des Canadiens pour l’enfance, le
programme Bleu Blanc Bouge, PATRICK MAHONEY.
15H00 : Pratique de la planche à roulettes dans les
parcs de planches à roulettes de Montréal : Sécuritaire,
acceptables? SOPHIE LAFOREST.
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Programme
Lundi 3 octobre 2011
Méga-événements et équipements
sportifs
16h00 à 18h00

16h00 : Montréal, une ville sportive attractive : les raisons
du retour à Montréal du sport professionnel estival de
haut niveau, RICHARD LEGENDRE.
16h30 : Nouvelles territorialités du sport dans la ville :
Exposition universelle de 1900, ALICE CARTIER.
17h00 : La Coupe Rogers : évolution et perspectives
d’avenir, LOUS-PHILIPPE DORAIS.
17H30 : Le TAZ à Montréal, ce lieu de vie indispensable,
MICHEL COMEAU.
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Programme
Mardi 4 octobre 2011
Réflexions sur la spatialité, les
territorialités et les pratiques urbaines
8h00 à 10h00
8h00 : Les nouvelles spatialités du sport dans la ville :
L’exemple de Bordeaux, JEAN-PIERRE AUGUSTIN.
8h30 : Territorialités des sports urbains et construction de
l’espace public, CHRISTOPHE GIBOUT.
9h00 : Quelle évolution des sports urbains auto-organisés!
Depuis 20 ans?, MICHEL FODIMBI.
9h30 : Urban skateboarding and the negotiation of
youthful citizenship, BECKY BEAL.
10h00 : La bicyclette sous toutes ses formes, ou une
ré-appropriation de l’espace par le citoyen,
Jean Wauthier.
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Programme
Mardi 4 octobre 2011
Services aux collectivités et interface
ville campagne : invasion ou entre-deux
10h30 à 12h30
10h30 : Les sports de nature comme médiateurs de
l’entre-deux ville montagne, PHILIPPE BOURDEAU.
11h00 : L’indoor et l’aroundoor, les sports de la nature
envahissent la ville, PASCAL MAO et
JEAN CORNELOUP.
11h30 : Élaboration d’un outil de mesure du degré de
satisfaction de la déclaration de services aux
partenaires pour les services des loisirs et sports
municipaux : Le cas de ville Laval, DENIS AUGER et
JEAN-FRANÇOIS AUGER.
12H00 : Concevoir la ville sportive au XXe siècle : La
piscine Gambetta et le Centre nautique du
Dr. Duchêne à Rouen, CHARLY MACHEMEHL.
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Programme
Mardi 4 octobre 2011
Séance plénière de clôture
Le GREF et ses partenaires
14h00 à 16h30
14h00 : Le ski alpin en milieu péri-urbain : le cas de
Montréal, PAUL ARSENAULT
14h30 : Espace pour la vie. Un lieu, un mouvement, un
engagement, CHARLES-MATHIEU BRUNELLE.
15h00 : Nouvelles territorialités du sport dans la ville? Les
équipements et théâtres sportifs dans l’affirmation
identitaire des espaces urbains, SYLVAIN LEFEBVRE,
ROMAIN ROULT et JEAN-MARC ADJIZIAN.
16h00 : Conférence de clôture. Le Parc olympique
tourné vers l’avenir, DAVID HEURTEL.
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Programme
Mardi 4 octobre 2011
Mot de clôture
16h30 à 17h00
16h30 : JEAN-PIERRE AUGUSTIN
16h45 : MICHEL FODIMBI OU PASCAL MAO OU PHILIPPE
BOURDEAU, Comité d’organisation et scientifique
Rhône-Alpin.
17h00 : SYLVAIN LEFEBVRE
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