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Les objectifs de la 
recherche

Contexte de transformation des territoires indsutriels et de
déploiement de la culture à l’échelle des quartiers à Montréal 

Étude exploratoire qui vise à mieux cerner l’apport de la 
culture et de l’économie créative dans les processus de 
développement territorial. 

Analyser le rôle de la culture dans la transformation physique, 
économique et sociale des territoires étudiés. 

3 ordres de questions :
Pourquoi la culture apparait aux acteurs locaux 

comme un outil de revitalisation de leur territoire ?
Comment ils concrétisent des stratégies de 

développement construites sur la mobilisation de la culture ? 
Quels sont les effets de ces stratégies sur leur 

territoire ? 
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ØCommuns 
Culturels

Communs : de la tragédie à l’utopie/la lutte

Hardin (1968)

Approche institutionnaliste des communs (Ostrom)

Approche altermondialiste (Shiva, Hardt et Negri, Dardot et
Laval, Nonini…)

Nous comprenons aussi et surtout le commun comme ces 
résultats de la production sociale nécessaires à l'interaction 
sociale et à la poursuite de la production : les connaissances, les 
langages, les codes, l'information, les affect, etc.  (Hardt et
Negri, 2009 : 10).



Revue de littérature

ØCommuns 
Culturels

Communs culturels : une définition difficile

- Communs Culturels sont généralement intégrés dans les 
communs de la connaissance ou les communs 
informationnels mais dont ils se distinguent par leur 
« ubiquité » (Coriat, 2015 : 35) liée à leur aspect tangibles et 
intangibles

- Communs informationnels se distinguent des communs 
fonciers par (Coriat, 2015): 
- Non rivalité et la non exclusivité
- Le fait qu’ils soient rendus nécessaires par les effets 

d’une exclusivité artificiellement construites (DPI, 
brevets)

- La gouvernance orientée vers la multiplication et 
l’enrichissement des ressources plutôt que sur la 
préservation : plus la ressource est utilisée, plus elle 
prend de la valeur
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ØCommuns 
Culturels

Communs culturels : une définition difficile

Définition des communs culturels liée à la définition de la 
culture
Deux acceptions principales :

- Anthropologique : «La culture, dans son sens le plus 
large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, 
spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent 
une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et 
les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être 
humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances.»
Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles. Conférence mondiale sur les politiques culturelles, 
Mexico City, 26 juillet - 6 août 1982.

- Fonctionnaliste : Ensemble des activités artistiques et 
culturelles, production et offre de pratiques et de services 
culturels

Culture = information (contenu) plus ou moins liée à un 
contenant :

support (industries culturelles : reproductible)
être humain (interprète, savoir-faire)
bâtiment (patrimoine)
artefact (tableau, sculpture…)
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ØCommuns 
Culturels

Communs culturels : une définition difficile

Contenant Enjeux Exemples Auteurs

Information 
pure 

Circulation et accès à l’information, 
possibilité d’utiliser et de transformer 
l’information, culture libre et gratuite, 
Anticommons

Plateformes 
internet,
Wikipedia, 
Creative
Commons

Lessig, 2002; 
Boyle, 2003, 
Benkler, 1999
Madison, et al, 
2010)

Support Identification de communs par leurs 
créateurs
Propriété intellectuelle, domaine public

Bandes dessinées 
de David Revoy

Lessig, 2002; 
Boyle, 2003, 
Benkler, 1999
Coriat, 2015, 
Guillier, 2018

Humain Création en commun, luttes 
biopolitiques, liens avec l’atmosphère 
industrielle des districts, enjeux 
réputationnels, liens avec d’autres 
communautés (habitants) : in 
commons, for the commons, of the 
commons

Communautés et 
mouvements 
artistiques, Social 
centers (La 
Tabacalera)

Fournier, 2013; 
Marelli et 
Fiorentino, 2016 ; 
Fiorentino et 
Friel, 2012 ; 
Borchi, 2018

Bâtiment/pa
ysage

Communautés patrimoniales* 
Enclosure, Préservation, District 
paysager, surutilisation (overuse)

English Lake 
District
Teatro Valle

Scott, 2012; 
Zhang, 2012

Artefact Enclosure, production, médiation, 
support d’expression d’une 
communauté 

Art public MacInnis, 2016

* une communauté patrimoniale se compose de personnes qui attachent de la valeur à des aspects 
spécifiques du patrimoine culturel qu’elles souhaitent, dans le cadre de l’action publique, maintenir et 
transmettre aux générations futures » Convention de Faro 
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Culturels

Communs culturels : une définition difficile

Définition la plus aboutie (et souvent reprise) : Bertacchini et al. 
2012 : 6-7)

« A common is resource shared by a group where the resource is vulnerable to 
enclosure, overuse and social dilemmas. Unlike a public good, it requires
management and protection to sustain it » (Hess, 2008)

« Cultural commons refer to cultures expressed end shared by a community » -
« Culture can be understood as intellectual resources shared, produced and 
expressed by the members of a communty »

Social dilemmas : cavalier solitaire + reproduction et 
transmission de la ressource (conservation/innovation)

3 axes pour analyser et typologiser :
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Communs culturels : une définition difficile

Notre approche des communs culturels 

• Le capital culturel du territoire (Throsby, 1999) comme 
ressource autour de laquelle s’articulent des 
communautés bénéficiant de cette ressource

• Le capital culturel est le stock de valeur culturelle contenue dans un 
actif. Ce stock peut, en retour, générer un flux de biens et de services 
au fil du temps, i.e., des marchandises qui peuvent elles-mêmes avoir 
une valeur économique et culturelle. Ce capital peut avoir des formes 
tangibles et intangibles. Le stock de capital culturel tangible existe 
dans les bâtiments, les structures, les lieux pourvus de signification 
culturelle (qu’on appelle communément le patrimoine culturel) et dans 
les œuvres d’art en tant que biens privés, comme ;es peintures, les 
sculptures et d’autres objets (…) Le capital culturel intangible, d’un 
autre côté, comprend les idées, pratiques, croyances, traditions et 
valeurs qui servent à identifier un groupe donné et à lier ce groupe 
avec le stock d’œuvres d’art existant dans le domaine public en tant 
que biens publics, comme la littérature et la musique (Throsby, 1999 : 
7)



Problématique

. L’approche territoriale intégrée du développement (ATI) 
• Appartient à logique sociale du développement local 
• Émane de coalitions d’organisations et de citoyens 
• Élaboration de plans d’action pour lutter contre la 

pauvreté
• Prise en compte des dimensions sociales, 

économiques, environnementales et culturelles du 
territoire. 

(Aubin, 2010)

Revitalisation Urbaine Intégrée 
• Adopte ATI(Aubin, 2010; Sénécal et al., 2016
• Sommet de Montréal (2002) :lutte contre la pauvreté 

comme enjeu majeur
• Création en 2003 : réduire les différences entre 

certains espaces défavorisés et les autres secteurs de 
la ville en termes économique, physique et social 
(Bacqué et al., 2003)

• Action sur toutes les composantes du territoire
• Structuration en projet (3 phases)



Problématique

Utilisation de la culture dans les RUI montréalaises (en 
cours)

• Utilisation de la culture dans 11/12 RUI (sauf 
Viau)

• Variété des approches :
• Animation du quartier
• Embellissement
• Développement économique
• Animation du quartier dans un but 

d’inclusion, de fierté territoriale, d’échanges 
entre communauté

• Embellissement dans un but de 
développement commercial

• Appropriation des espaces publics
• Création d’infrastructures culturelles



Problématique

Utilisation de la culture dans les RUI montréalaises (en 
cours)

• Intensité variable de l’action culturelle d’une RUI 
à l’autre. Raisons de la faiblesse : 
• Apparaît comme un besoin non essentiel 

pour les populations en situation de grande 
pauvreté

• Absence de leaders culturels sur le territoire 
ou dans les organes de consultation

• Absence d’équipements culturels
• Éloignement du centre ville
• Gouvernance de la RUI
• Dynamisme de la RUI
• Financement

• Intégration variable dans la stratégie de 
revitalisation : 
• Centrale pour Sainte Marie (Lareau, 2015)
• Importante pour Hochelaga, Saint-Michel et 

Mercier
• Accessoire pour les autres



Problématique

Question de recherche

Dans quelle mesure et à quelles conditions la culture et 
l’économie créative contribuent à la revitalisation des 
territoires dans lesquels sont déployés des processus de 
RUI?

Questions spécifiques
1/ Dans la phase de planification de la RUI, la mobilisation 
de la culture et de l’économie créative catalyse-t-elle des 
jeux d’acteurs capables d’entrainer des processus 
innovants de développement local ?

2/ Quelles sont les ressources que ces acteurs sont 
capables de mobiliser afin de concrétiser les actions 
culturelles identifiées comme des moteurs possibles de 
développement ?

3/ Quelles sont les incidences sur le territoire et les 
résidents de ces actions ?
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Terrains

Hochelaga Saint-Michel Mercier

Arrondissement Mercier-
Hochelaga-
Maisonneuve

Villeray-Saint-
Michel-Parc
Extension

Mercier-
Hochelaga-
Maisonneuve

Date de création 2013 2004 2006

Organisme 
porteur

LTQHM Vivre Saint-
Michel en Santé

Solidarité 
Mercier-Est

Population 
(2011)

11 490 62 526

Équipements 
culturels

Fondation Guido 
Molinari

Tohu, Cité des 
Arts du Cirque,
Bibliothèque

Station Vu, 
Maison de la 
Culture

Opérations
culturelles

Attractions
d’ateliers 
d’artistes, 
murales, 
animations 
culturelles place 
Dézery

Foire des 
artisans, 
concertation 
culture, 
Expositions et 
ateliers photos, 
Falla…

Réflexion sur la
création d’un 
pôle culturel
Murales
Parcours 
patrimonial



Terrains

Merci de votre 
attention



Cadre opératoire

Etape 1 : Identification des RUI intégrant la culture

But : déterminer la présence ou l’absence de mobilisation de 
la culture dans chacune des démarches de RUI, les raisons de 
cette (non)mobilisation et les formes qu’elle revêt. 

Informations recherchées :
• vue d’ensemble des opérations culturelles mises en place 

dans chacune des RUI
• relation entre ces opérations, les problématiques 

territoriales et les stratégies mises en place par les acteurs
• identification de ces acteurs
• éléments contextuels (historiques des RUI, 

problématiques territoriales identifiées, portraits 
sociodémographiques des territoires). 

Méthode :
Analyse de la littérature grise (Diagnostic, plans d’action, 
rapport d’évaluation) produite par chaque RUI
Entretiens semi-dirigés avec les personnes coordonnatrices. 
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À l’issue de l’étape 1 :

Inventaire de opérations culturelles mises en place dans 
chacune des RUI 

Sélection des cas que nous développerons de manière plus 
approfondie : 

- un cas où la culture est un élément central de la 
stratégie de revitalisation (A)

- un cas où elle est mobilisée de manière marginale 
(B)

- un cas où elle n’est pas utilisée (C).

L’accessibilité au terrain sera un élément pris en compte 
dans le choix des cas.



Étape 2: Analyse du rôle de la culture pour les acteurs
participant au processus de RUI

But : Savoir pourquoi et comment émerge une vision de la

culture comme moteur de développement.

Informations recherchées
Existence de cette vision

Vision consensuelle ou conflictuelle

Est-elle portée par certains leaders

Participation des acteurs culturels à la RUI

Leur motivation à participer et leur apport

Méthode
Entretiens semi-dirigés

Échantillon : 15 répondants /cas (moins si saturation des

données avant)

(acteurs culturels, communautaires, économiques, municipaux,

coordonnateurs des RUI, responsable des organismes gérant les

RUI).

Cadre opératoire



Étape 3 : Analyse des modes de financement des
activités culturelles et d’activation d’une ressource
culturelle territoriale
But : cerner les ressources dont disposent les acteurs
pour réaliser les stratégies mobilisant la culture et la
manière dont ils les utilisent
Informations recherchées :
Présence de ressources culturelles sur le territoire
(organismes culturels et lieux patrimoniaux, entreprises
d’économie créative travailleurs créatifs)
Mode d’activation de ces ressources dans le processus
de RUI
Modes de financement externes
Méthode
Statistiques (Statistiques Canada, de l’Institut de la
Statistique du Québec et du Registraire des entreprises
du Québec) Recherche des entreprises appartenant aux
cat 51 et 71 du SCIAN et professions de la cat 5 du CNP)
Littérature grise et les entretiens (prise en compte de
cette ressource
Recherche documentaire (modes de financements
externes)

Cadre opératoire



Cadre opératoire

Étape 4 : Description des incidences de la mobilisation
de la culture sur les quartiers de RUI et leurs
populations dans les deux quartiers A et B

But : mettre en évidence les effets des stratégies de
mobilisation de la culture sur les territoires sur le plan
physique et en termes d’aménagement, sur le plan
économique et sur le plan social

Méthode :
Élaboration d’une grille d’indicateurs renseignant
chacune de ces trois dimensions
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Étape 4 : Description des incidences de la mobilisation
de la culture sur les quartiers de RUI et leurs
populations dans les deux quartiers A et B

Plan physique : Création d’équipements et d’évènements
culturels, d’œuvres d’art public, installation de mobilier
urbain conçu spécifiquement par des designers et la
restauration de bâtiments patrimoniaux initiés par la
RUI.

Source : Rapports d’évaluation des RUI
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Étape 4 : Description des incidences de la mobilisation de
la culture sur les quartiers de RUI et leurs populations dans
les deux quartiers A et B

Plan économique :
Nombre d’entreprises créatives, d’organismes culturels et
d’artistes installés sur le territoire depuis le début de la RUI.
(Statistiques, sur plusieurs années quand c’est possible)

Rôle de la RUI auprès des acteurs culturels (installation
dans le quartier, dans leur activités quotidiennes, dans leur
rapports entre eux, dans leur rapport avec les habitants) :
Entretiens

Rôle de la culture dans la revitalisation économique : effets
sur l’achalandage (augmentation du chiffre d’affaire
pendant les évènements culturels, autour des équipements
culturels, changements dans la composition de la clientèle)
et sur la vacance commerciale (évolutions du taux et de la
durée de vacances) – Entretiens auprès des commerçants



Étape 4 : Description des incidences de la mobilisation de la
culture sur les quartiers de RUI et leurs populations dans les
deux quartiers A et B

Plan social
Développement du sentiment d’appartenance

Évolution de l’identité du territoire.

Trois focus groups (2 pour le quartier A, 1 pour le quartier B)

avec des habitants participants ou non aux activités

culturelles dans le but d’obtenir les informations suivantes :

motivation ou non à participer aux activités culturelles,

apport de la culture à la qualité de vie dans le quartier, rôle

de la culture dans l’image que les habitants ont du quartier,

rôle des activités culturelles dans leur manière d’utiliser le

territoire ou dans leur rapport avec les autres habitants).

Revue presse (médias de quartier et extérieurs) pour saisir

l’évolution de l’image du quartier et le rôle de la culture dans

celle-ci.

Cadre opératoire


