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Problématique
La littérature évoque de nombreuses critiques du tournant communicationnel de la planification urbaine : 

- Pas d’ « entente par la discussion » (Fainstein, 2010) 

-On peine à voir réellement de la « délibération » dans des processus de concertation et de participation (Bourque et 

Moisan-Trahan, 2006)  

-La délibération et la valorisation de l’argumentation rationnelle a tendance a donné un avantage aux groupes 

dominants (Young, 1996 ; Sanders, 1997)  

-Les défis constamment renouvelés de la participation citoyenne (Sénécal, Cloutier et Herjean, 2008).  

-Incapacité à faire sens des formes de communication qui échappent à la discussion formelle et procédurale (Young, 

(2012[1996] ; Tonnelat, 2012).  

-Porte dans l’angle mort l’asymétrie des rôles communicationnels et l’inégalité dans la distribution des capitaux 

symboliques et linguistiques (Lynch, 2000 ; Berger, 2017). 



De quelles façons l’espace de concertation de la RUI Hochelaga se montre-t-il hospitalier et inclusif - ou 

non - à l’égard de ses participants et de leur style de prise de parole ? 

Quelles sont les répercussions qui en découlent sur la participation lors des réunions de la RUI Hochelaga 

et sur les processus de concertation à plus long terme ? 

1) Repérer, à l’aide d’un outil méthodologique, les épreuves reliées à la prise de parole en public chez les 

acteurs qui participent aux rencontres de la RUI Hochelaga;  

2) Discuter leur impact sur l’engagement de ces mêmes acteurs au sein de la RUI Hochelaga;   

3) Identifier l’impact des épreuves reliées à la prise de parole sur le processus de la RUI Hochelaga dans 

une perspective longitudinale.

Questions et objectifs de recherche





Méthodologie

• Ethnographie de l’espace de concertation de la RUI Hochelaga sur 

l’horizon 2014-2019 

• +- 245h d’observation directe durant les réunions de la RUI Hochelaga 

• 27 entrevues semi-dirigées d’environ 2h chacune avec les principaux 

participants de la RUI Hochelaga
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«  Il y a toujours une certaine nervosité devant le fait de faire 
une intervention… surtout en collectif bien sûr… donc il y a 
une certaine nervosité justement dans la recherche du ton, 
justement dans la recherche des bons mots,… parce que 
dans le fonds il y a une certaine nervosité qui est due à « est-
ce que je vais être en mesure de communiquer mon 
message »… est-ce que je vais être en mesure de faire ce 
que j’ai à faire… et ne pas produire des effets contraire à ce 
que je souhaite… ok… donc comment je dirais bien ça… il 
y a peut-être une petite nervosité à ça… et comment tu vas 
bien réussir à l’exprimer… d’autant plus, que, encore fois, 
ça se passe dans une dynamique de groupe… » - Acteur 
institutionnel 



« Ah ouiiii… il y en a plein, plein, plein, plein…. la 
première limite c’est le temps… L’autre contrainte qu’il 
peut y avoir c’en est une de dynamique… à cause de… 
de… de ce qu’on est en mesure de créer dans l’interaction 
des acteurs… pis là ben… les discussions ne sont pas 
toujours douces et donc faut être conscient que une des 
limites qu’il peut y avoir c’est la difficulté d’arriver à 
prendre part à ça… sans payer un prix fort…pis un prix 
fort ça peut être celui de se confronter avec le politique… 
ça peu t ê t r e ce lu i de se conf ron te r avec l e 
communautaire… avec la police… d’avoir l’air fou 
devant la santé… de perdre la face devant le monde 
tsé!… » - Acteur institutionnel 



« J’ai déjà vu des gens sortir d’une rencontre 
finalement… enragés… j’en ai vu sortir pratiquement en 
pleurant… à certains moments… On venait de présenter 
un projet… on était tout fier de ce qu’on avait fait… pis 
là… FLAKKK!… un coup dans les genoux, pour lequel 
on venait complètement de discréditer le projet pis… 
tsé… tu fais passer ces gens-là finalement comme des 
gens insensibles qui veulent finalement exploiter d’autres 
personnes… alors que les gens ne sont pas dans cette 
dynamique là du tout…. pis des fois c’est juste dans les 
tons… c’est juste dans le ton finalement des interactions 
pour lequel tu ne mets pas en place un climat favorable à 
un échange… mais c’est toujours extrêmement fragile… 
parce qu’encore une fois, comment tu fais pour permettre 
l’expression de la parole, mais pour ne pas en venir à une 
confrontation avec la vision de l’autre qui va t’éloigner 
de ton objectif ? » 



« Je peux te dire que c’est difficile de comme… c’est 
vraiment une instance que personnellement, moi je trouve 
très difficile d’y aller… que c’est pas un… que c’est pas un 
espace ouvert aux débats ou à des réflexions… j’ai 
l’impression que les éléments que j’amène sont vus comme 
une perte de temps un peu par rapport à l’ordre du jour… là 
comme je le vois un peu, dans comment on me répond que 
« non vite vite vite, on a un ordre du jour pis là t’es en train 
de… faire en sorte que notre ordre du jour est pas 
respecté »… on continu de trouver ça pertinent d’y aller, 
mais c’est vraiment quelque chose qu’on trouve difficile… » 
- Acteur communautaire et militante 
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Principaux résultats

- Épreuve de la prise de parole critique  

- Stratégies de contre-cadrage par la mobilisation collective et coup d’éclat = impact négatif 

sur la dynamique de groupe et la participation 

- Stratégie de re-définition de la situation par une prise de parole d’un acteur estimé et 

diplomate = transformation et réforme de la concertation qui a un effet bénéfique par la 

suite 

- Re-définition de la gouvernance au sein de la concertation et ouverture à une plus grande 

pluralité des voix et des styles de prise de parole des acteurs 

- Ligne du temps qui permet de repérer les étapes de transformation de la concertation 

- Envoyer un message clair aux bailleurs de fonds quant à l’avenir des concertations de 

quartier et des enjeux de la revitalisation urbaine des quartiers montréalais
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