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1. Compétences 
 
Conseil en aménagement 
Recherche et enseignement  
Rédaction et idéation  
Gestion de projet  
Concertation du milieu 
Communication et médiation 
 

2. Formation académique 
 
Stage postdoctoral II                     2014-2016 Université McGill, Institute for the Study of   

Canada 
 
Stage postdoctoral I                      2013-2014 University of Edinburgh, Architecture and 

Landscape Architecture 
 
Doctorat en études urbaines      2008-2013 Université du Québec à Montréal et Institut 

National de Recherche Scientifique – 
Urbanisation, Culture et Société 

 
Maîtrise en sociologie                 2004-2006         Université du Québec à Montréal 
 
Baccalauréat en sociologie        2000-2004         Université du Québec à Montréal 
 
 

3. Intérêts de recherche et d’enseignement 
 
Sociologie des formes urbaines (architecture et urbanisme) 
Architecture iconique, régénération urbaine par la culture et urbanisme post-fonctionnaliste 
Espace public (conception et usage) 
Patrimoine bâti et urbanisme culturel 
Théorie architecturale et urbanistique 
Culture numérique et urbanisme 
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4. Expérience professionnelle 

 
Statut actuel 
 
Professeur associé au Département d’études urbaines et touristiques de l’Université du 
Québec à Montréal. 
 
Expériences d’enseignement 
 
Regards sur la ville, maîtrise en études urbaines, UQAM. 
 
Université d’été en études et montréalaises et québécoises, Programme d'études sur le Québec, 
Université McGill. 
 
Épistémologie des études touristiques, maîtrise en développement du tourisme, UQAM. (cours 
donné deux fois comme titulaire, trois fois comme auxiliaire d’enseignement) 
 
Théories de l’urbanisme, baccalauréat en urbanisme, UQAM. 
 
Enjeux du développement urbain, baccalauréat en urbanisme, UQAM. (cours donné à deux 
reprises) 
 
Méthodes quantitatives, baccalauréat en sociologie, UQAM. (auxiliaire d’enseignement) 
 
Expériences en aménagement 
 
2017-18 : Agent de liaison pour l’architecte catalan Joan Busquets (Martin Bucksbaum 
Professor in Practice of Urban Planning and Design à la Harvard Graduate School of Design). 
Mandat : assurer le suivi du projet d’aménagement commandé par l’Université McGill à la firme 
BAU et rédiger le plan directeur en design urbain du campus McGill. 
 
2017-18 : Conseiller en aménagement à la Pépinière. Mandats : évaluation scientifique des 
pratiques de l’organisme et rédaction/conceptualisation de demandes de subventions et bilans 
des espaces collectifs (Village au Pied-du-Courant, Les Jardineries, etc.). 
 
2018 : Co-rédaction du dossier de candidature de la firme Architecturama pour le Prix de Rome 
en architecture (volet professionnel) du Conseil des arts du Canada. 
 
2017 : Conseiller en aménagement à Conscience urbaine. Mandats : rédaction et 
conceptualisation des projets de revitalisation urbaine par l’art de l’organisme.  
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2017 : Conseiller/rédacteur et assistanat auprès de l’artiste Michel De Broin. Mandat principal : 
conception d’un rapport sur l’impact urbanistique de l’œuvre d’art public Dendrites devant être 
intégrée au projet Bonaventure en 2017. 
 
2016 : Implication dans l’initiative citoyenne Belvédère Bonaventure pour la conservation d’une 
partie de la structure sur pilotis de l’autoroute Bonaventure comme lieu de rassemblement 
culturel.  
 
2007 : Chercheur pour l’entreprise de revitalisation urbaine Y’a quelqu’un l’aut’bord du mur! 
(YQQ), Montréal. 
 
2002-2004 : Chercheur et évaluateur pour le projet Prévention par l’Appropriation de son 
Quartier (PAQ), Centre-Sud, Montréal.  
 
Expériences médiatiques 
 
2017 : Invité à l’émission RDI le matin pour parler des impacts urbanistiques et architecturaux 
d’Expo 67. Date de diffusion : 27 avril. 
 
2016 : Intervenant dans le documentaire Le stade : autopsie d’un rapport amoureux. Date de 
diffusion : 11 août 2016 sur les ondes de RDI.  
 
2016: Intervenant à l’émission de télévision Archi branchés (Canal Savoir) portant sur le Pavillon 
de la France à Expo 67.  
 
2015 : Participant à une table ronde en compagnie de l’architecte Pierre Thibault et de Nathalie 
Dion, présidente de l’Ordre des architectes du Québec à l’émission de télévision Mise à jour 
Montréal (MAtv). 
 
2011 : Intervenant à l’émission Carnets d’Amérique – Destination Toronto, Première chaîne de 
Radio-Canada.  
 
2008 : Sociologue invité pour l’émission documentaire Urbania – Montréal en 12 lieux; Coin St-
Laurent/Ste-Catherine, TV5. 
 
Expériences de travail dans le milieu universitaire 
 
Membre de jury  
 
2016 : prix UQAM-Respatrimoni en études patrimoniales. 
 
2015 : 12e Colloque de la Relève du réseau Villes Régions Monde, INRS, Montréal. 
 
Organisation 
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2015 : Co-organisation et membre du comité scientifique de la 11e conférence internationale 
des jeunes chercheurs en patrimoine, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP, 
Campinas, Brésil). 
 
2015: Organisation et animation des Dîners ONF à l’Institut d’études canadiennes de McGill, 
Montréal.  
 
2009 : Co-organisation du colloque La ville, objet et phénomène de représentation. Histoires 
de l’urbanité, théories et approches autour de l’œuvre d’André Corboz, Centre canadien 
d’architecture (CCA), Montréal. 
 
 
Recherche 
 
2018 : Évaluation de l’impact social des projets de la Pépinière. Projet de recherche qualitatif et 
quantitatif sur les activités de la saison 2018 au Village au Pied-du-courant, à la Rue de Dijon et 
aux Jardineries. 
 
2006-2007 : Chercheur pour le projet de recherche La vie nocturne de la « Main », 1940-1980 – 
(Anouk Bélanger, dir.), Département de sociologie, UQAM. 
 
2005-2007 : Auxiliaire de recherche pour les projets de recherche de Jean-François Côté, 
Département de sociologie, UQAM.  
 
2006 : Chercheur-interviewer pour le projet de recherche L’impact des modèles de régulation 
sur la qualité du travail indépendant – (Martine D’Amours, dir.), Université Concordia. 
 
2005 : Chercheur-interviewer pour le projet de recherche Travail créatif-intellectuel et la ville 
(Guy Bellavance, dir.), INRS-USC.  
 
Autres  
 
2011 : Guide d’une visite architecturale de la ville d’Hambourg (Allemagne) pour un groupe 
d’étudiants de l’Institut de géoarchitecture de l’Université de Bretagne occidentale (Master Pro 
AUDE).  
 
2007-2011 : Auxiliaire d’enseignement pour les cours Méthodes Quantitatives (SOC4206) et 
Épistémologie des études touristiques (MDT8001) 
 
2004-2007 : Correcteur pour différents cours au Département de sociologie de l’UQAM : 
Immigration, minorités ethniques, relations interethniques (SOC6213), Différence, discrimination 
et pluralisme (SOC6235) et Théories sociologiques contemporaines (SOC5125). 
 
Expériences diverses 
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2017 : Invité au groupe de travail Les entretiens : Vieux-Montréal 2027, une série d’exercices de 
réflexion organisée par la Table de concertation du Vieux-Montréal. 
 
2007-2008 : Analyste en affaires publiques, Léger Marketing. Tâches principales : recherche 
qualitative et quantitative, interviewer, conception des questionnaires, rédaction des rapports 
de recherche.  
 
2004-2005 : Agent de relation publique, Association de spina-bifida et d’hydrocéphalie du 
Québec. 
 
2002-2003 : Conseiller en prévention de la criminalité, Tandem Montréal Centre Sud. 
 
2002-2005 : Gérant de salle, Théâtre Denise-Pelletier. 
 
1998-2002 : Commis aux pièces et services et réparateur de moteurs électriques, Club piscine 
Auteuil. 
 
 

5. Publications* 
 
Livres 
 
Architecture iconique : les leçons de Toronto (Presses de l’Université du Québec, 2015) 
 
Patrimoine et guerre : reconstruire la place des Martyrs à Beyrouth (Éditions MultiMondes, 
2008) 
 
Direction d’ouvrages 
 
Le spectacle du patrimoine [The Spectacle of Heritage] (Presses de l’Université du Québec, 
2017) 
 
Épistémologie des études touristiques (Presses de l’Université du Québec, 2012) 
 
Chapitres de livres  
 
Le spectacle du patrimoine - une introduction (Presses de l’Université du Québec, 2017) 
 
La vie des icônes (Éditions de l’Harmattan, 2015) 
 
Entre ‟l’effet Toronto” et le “style Toronto” (Presses de l’Université du Québec, 2015) 
 
Regards croisés sur l’objet "tourisme" (Presses de l’Université du Québec, 2012) 

																																																								
* Liste complète des publications en annexe A. 
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Le Elbephilharmonie Hall à Hambourg et la “valeur de contraste” (Éditions Multimondes, 2011) 
 
Le Stade olympique et Taillibert : le prix de l’audace ou la poésie du béton (Éditions 
Multimondes, 2010) 
 
Articles 
 
Divers articles et chapitres de livre sur l’urbanisme, l’architecture et la société dans les 
publications suivantes : Inter art actuel, Contour, Space & Culture Journal, Revue ARQ 
Architecture Québec, Kollectif, La Presse, Le Devoir, Bérytos, Environnement Urbain/Urban 
Environment. 
 
 

6. Prix et distinctions 
 
2016 : Livre de la semaine (Architecture iconique) sur le site Regards sur la ville.  
 
2014 : Prix Phyllis-Lambert pour la thèse de l’année en étude de l’architecture au Canada remis 
par la Société pour l’étude de l’architecture au Canada (SEAC). 1 500 $. 
 
2014 : Prix Jean-Pierre-Collin pour la thèse de l’année en études urbaines décerné par le réseau 
Villes Régions Monde (VRM). 1000 $. 
 
2014 : Nominé au premier tour pour le Prix de thèse sur la ville Aperau (France).  
 
2014 : Gagnant au concours de photographie urbaine La Città Nuda, concorso di fotographia. 
Œuvre exposée au Mediateca del Mediterraneo, Cagliari (Italie), du 10 au 17 octobre. 
 
2013 : Candidat pour le Prix d’excellence pour la meilleure thèse de doctorat de l’Association 
des doyens des études supérieures au Québec, 2013.  
 
2013 : Mention d’honneur de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM pour l’excellence 
des résultats académiques au programme de doctorat en études urbaines. 
 
2013 : Mise en nomination pour la Médaille académique du Gouverneur Général du Canada. 
 
 

7. Bourses 
 
369 500 $ accumulés en bourses et subventions de recherche durant ma carrière universitaire, 
dont les plus importantes : 
 
Bourse postdoctorale du CRSH : 81 000 $  
Bourse postdoctorale du FQRSC : 64 000 $  
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Bourse d’études supérieures du Canada Joseph-Armand-Bombardier : 105 000 $. 
 
 

8. Communications† 
 
37 conférences prononcées à titre personnel et une dizaine d’animations de séances publiques 
depuis 2005 en divers lieux comme Montréal, Toronto, Québec, Paris, San Francisco, Rennes, 
Lausanne, Fredericton, Édimbourg, Brest, Lunenburg, Rimouski et Beyrouth. 
 

 
9. Informations complémentaires 

 
Connaissances en informatique : EndNote, SPSS, Photoshop, Aperture, Pro Tools, suite Office, 
Antidote, Reason. 
 
Langues maîtrisées : français (niveau avancé) et anglais (niveau avancé). 
 
Photographie : maîtrise des techniques de la photographie digitale et argentique. Blogue 
photos : Iconique (guillaumeethier.tumblr.com) 
 
Musicien de studio (batterie, composition et autres instruments) sur les albums et projets 
suivants : 
 
Evelyne Brochu, Titre à venir (2018), Julia Daigle, Titre à venir (2018), Chocolat, Titre à venir 
(2018), Félix Dyotte, Politesses (2017) ; Philippe B, La grande nuit vidéo (2017) ; Catherine Leduc, 
Un bras de distance avec le Soleil (2017) ; Bernardino Femminielli, American Pleasures (2016) ; 
Thème musical de l’émission Second regard, Ici Radio-Canada Télé (2015) ; Dominic 
Vanchestang, Wetlands (2015) ; Carl-Éric Hudon, Nous étions jeunes (2014) ; Jef Barbara, Soft 
to the Touch (2013) ; Jimmy Hunt, Maladie d’amour (2013). * Gagnant de deux Félix pour Album 
alternatif de l’année et Choix de la critique et d’un Juno pour Album francophone de l’année ; 
Thème musical de l’émission Accès interdits, Première chaîne de Radio-Canada (2013) ; Thème 
musical de la série documentaire C’était Bourgault, Première chaîne de Radio-Canada (2013) ; 
Bernardino Femminielli, Double invitation (2012) ; Portrait sonore Expo 67 (audioguide), (2012) ; 
Montag, Phases (2012) ; Thème musical du « Combat des livres », émission Plus on est de fous, 
plus on lit!, Première chaîne de Radio-Canada (2012) ; Jimmy Hunt, Éponyme (2010) ; Pablo 
Cervantes, Chambre (2010) ; Jef Barbara, Contamination (2012) ; Automelodi, Automelodi LP 
(2010) ; Kid Casablanca & Jef Barbara, Barbara Blanca EP (2009) ; Plaza Musique, Accent 
(2009) ; Jef & the Holograms, Truly Contagious (2008) ; Chocolat, Piano élégant (2008) ; Plaza 
Musique, L’amour & l’Occident, (2007).  

																																																								
† Liste complète des communications en annexe B. 
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ANNEXE A – Liste complète de publications 
 
Livres 
 
Ethier, Guillaume. 2015. Architecture iconique : les leçons de Toronto. Québec : Presses de l’Université du 
Québec. 
 
--------. 2008. Patrimoine et guerre : reconstruire la place des Martyrs à Beyrouth. Québec : Éditions 
MultiMondes. 
 
Articles évalués par les pairs  
 
Ethier, Guillaume. 2017. «L’urbanisme tactique comme pratique spatiale de la "connectivité" ?», Inter art 
actuel, no 125, p. 8-13.   
 
--------. 2016. «Connecting the Dots: How Digital Culture is Changing Urbanism», Contour, vol. 2, no. 
Agents of Urbanity, p. 1-10. En ligne, <http://contour.epfl.ch/en/connecting-the-dots-how-digital-
culture-is-changing-urban-design/>.   
 
Chapitres de livres 
 
Ethier, Guillaume. 2017. «Le spectacle du patrimoine - une introduction», In Le spectacle du patrimoine, 
Guillaume Ethier (dir.). Québec : Presses de l’Université du Québec, collections « nouveaux patrimoines 
», p. 1-16. 
 
--------. 2015. « La vie des icônes ». In STARCHITECTURE(S). Figures d’Architecte et Espace Urbain, Maria 
Gravari-Barbas et Cécile Renard, p. 221-240. Paris : Éditions de l’Harmattan. 
 
--------. 2015. « Entre ‟l’effet Toronto” et le “style Toronto” », In S’approprier la ville : le devenir-ensemble, 
du patrimoine urbain aux paysages culturels, Lucie K. Morisset, p. 269-286. Québec, Presses de 
l’Université du Québec.   
 
--------. 2012. « Regards croisés sur l’objet "tourisme" », In Épistémologie des études touristiques, Lucie K. 
Morisset, Bruno Sarrasin et Guillaume Ethier, p. 1-5. Québec, Presses de l’Université du Québec. 
 
--------. 2011. « Le Elbephilharmonie Hall à Hambourg et la “valeur de contraste” ». In La sélection 
patrimoniale, Anne Richard-Bazire et Martin Drouin, p. 253-274. Québec : Éditions Multimondes.   
 
--------. 2010. « Le Stade olympique et Taillibert : le prix de l’audace ou la poésie du béton ». In Histoire et 
idées du patrimoine, de la régionalisation à la mondialisation, Karine Hébert et Julien Goyette, p. 211-
228. Québec : Éditions Multimondes.   
 
Article en cours d’évaluation 
 
Ethier, Guillaume. 2017. « Iconic Buildings as Self-Referential Systems: Examining the Cultural 
Renaissance in Toronto», Space & Culture Journal (article en 2e ronde d’évaluation). 
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Articles de journaux/magazine/éditoriaux 
 
 
Ethier, Guillaume, 2018. «Le 6919 Marconi : un domaine ambigu», In Arrêts/Stopping, Adaptative 
Actions. Montréal.   
 
Ethier, Guillaume. 2017. « Promenade Fleuve-Montagne: de l’ordre, du miracle », Kollectif, 9 août.   En 
ligne,< http://kollectif.net/promenade-fleuve-montagne-de-lordre-miracle/>.   
 
Ethier, Guillaume. 2017. « Le prototype, c’est le projet », Revue ARQ Architecture Québec. no 180. 
Publication à venir. 
 
Ethier, Guillaume. 2016. « Dernière sortie avant la démolition de l’autoroute Bonaventure? », Kollectif, 12 
mars.   En ligne,<http://kollectif.net/lettre-ouverte-a-propos-recyclage-de-lautoroute-bonaventure/>.   
 
--------. 2014. « Montréal a-t-elle besoin d’une architecture qui fait wow? », La Presse (Montréal), 3 
septembre.   En ligne, <blogues.lapresse.ca/avenirmtl/2014/09/03/montreal-a-t-elle-besoin-
d%E2%80%99une-architecture-qui-fait-wow/>.     
 
--------. 2014. « Le mirage de l’«audace» architecturale », Le Devoir (Montréal), 28 juillet, p. A7. 
 
--------. 2005. « Le centre-ville de Beyrouth, un espace de ségrégation? » Bérytos, Revue des étudiants en 
sciences politiques de l’Université Saint-Joseph, vol. Décembre 2005.    
 
 --------. 2005. « Points de vue – l’expérience esthétique du “flâneur” dans la ville ». Opuscule de 
l’exposition Les Villes invisibles du photographe Jean-Sébastien Bernard, Centre d’exposition du Pavillon 
de l’Aménagement de l’Université de Montréal. 
 
Direction d’ouvrage 
 
Ethier, Guillaume (Dir.), 2017. Le spectacle du patrimoine [The Spectacle of Heritage], Montréal : Presses 
de l’Université du Québec, collection « nouveaux patrimoines ». 
 
Morisset, Lucie K., Sarrasin, Bruno, Ethier, Guillaume (Dir.). 2012. Épistémologie des études touristiques. 
Québec : Presses de l’Université du Québec. 
 
Recensions 
 
Ethier, Guillaume, 2016. « Le Quartier des spectacles et le chantier de l’imaginaire montréalais — Harel, 
Thibert, Lussier (Dir.) », Environnement Urbain/Urban Environment, vol. 10, catégorie « Hors thème ». En 
ligne, < http://eue.revues.org/1382 >. 
 
Rapports d’évaluation 
 
Ethier, Guillaume, Faille, Michelle. 2004. « Rapport d’évaluation de la phase III du projet PAQ – Nos 
parcs, nos ruelles ». Montréal, déposé à la SNPC et au conseil d’arrondissement Sainte-Marie. 
 
Ethier, Guillaume. 2003. « Rapport d’évaluation de la phase II du projet PAQ – Nos parcs, nos ruelles ». 
Montréal, déposé à la SNPC et au conseil d’arrondissement Sainte-Marie. 
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Ethier, Guillaume, Hagan, Julie. 2002. « Rapport d’évaluation de la phase pilote du projet PAQ – Nos 
parcs, nos ruelles ». Montréal, déposé à la SNPC et au conseil d’arrondissement Sainte-Marie. 
 
Critiques ou mentions portant sur mes travaux 
 
Camus, Christophe, 2016. « What is the Use of Starchitects? », Books and Ideas, p. 1-13. En ligne, 
<http://www.booksandideas.net/What-is-the-Use-of-Starchitects.html>. 
 
Malik, Renaud, 2016. Vers la fin de la "starchitecture"? Émission Tout un monde, Radio Télévision Suisse, 
14 janvier (7 h 39) En ligne. <http://www.rts.ch/audio/la-1ere/programmes/tout-un-monde/7391580-
vers-la-fin-de-la-starchitecture-14-01-2016.html>.   
 
Camus, Christophe, 2016. « À quoi servent les starchitectes? », La vie des idées, p. 1-13. En ligne, 
<http://www.laviedesidees.fr/A-quoi-servent-les-starchitectes.html#page>. 
 
Weir, Scott, 2015. «Overhaul or demolish 24 Sussex?», Spacing, Toronto, November 5th.   En 
ligne,<http://spacing.ca/national/2015/11/05/overhaul-demolish-24-sussex/>. (Mention de mon livre 
Architecture iconique). 
 
Cardinal, François, 2015. « Wow? », La Presse+ (Montréal), 25 octobre, p. ACTUALITÉS, écran 4.   En 
ligne,<http://plus.lapresse.ca/screens/8c0a4aa0-2206-4c64-a178-197400956714%7C_0.html>.   
 
Lukic, Nada Guzin. 2009. « Compte rendu de “Patrimoine et guerre : reconstruire la place des Martyrs à 
Beyrouth” ». Revue de la culture matérielle. Vol. 69, p. 71-73.  
 
Beauchard, Jacques. 2008. « Critique de “Patrimoine et guerre : reconstruire la place des Martyrs à 
Beyrouth” ». Revue Urbanisme. Vol. 360, no Mai-Juin 2008, p. 90.    
 
L’Orient Le Jour. 2008. « Jeu stratégique de l’urbain et de la mémoire pour réinventer un lieu chargé de 
symboles, par le sociologue Guillaume Ethier ». L’Orient-Le Jour (Beyrouth), 06-08-2008, p. 11.   
 
Contribution à une publication 
 
Anctil, Gabrielle, 2016. «Patrimoine: crise d'obsolescence», Esquisses, vol. 27, no 4, p. 52-53.    
 
Laurence, Jean-Christophe, 2016. « Gratter le ciel... encore plus! », La Presse+ (Montréal), 16 février, 
p. Actualités 11.  
 
Travaux en cours 
 
Ethier, Guillaume et Antonin Margier. 2017. « Esthétisation urbaine et logement social : la place des 
Habitations Jeanne Mance dans le Quartier des spectacles de Montréal », Métropoles. (sujet à une 
évaluation par les pairs). 
 
Ethier, Guillaume, 2017. « L’urbanisme post-fonctionnaliste et les espaces interstitiels : relier Griffintown 
et le Vieux-Montréal », Revue internationale d’Urbanisme. (sujet à une évaluation par les pairs) 
 
Robinson, Ian et Guillaume Ethier, 2017. « Urban Film Centres and Digital Culture: the New Mediatization 
of Downtown Vancouver, Toronto and Montreal», Canadian Journal of Communication. (sujet à une 
évaluation par les pairs) 
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Évaluation de pairs 
 
Évaluation d’articles pour les revues Urban Studies, Muséologies, Environnement urbain/Urban 
Environment, Nouvelles perspectives en sciences sociales et les Cahiers de la recherche sociologique. 
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ANNEXE B – Liste complète de communications 
 
Conférences 
 
2017 : « “Durabilité” et “permanence” ne sont pas des synonymes. Une réflexion éphémère sur 
l’urbanisme tactique ». Invitation au colloque-événement Le laboratoire des villes : réflexions autour du 
Catalyseur d’imaginaires urbains organisé par le Laboratoire sur les récits du soi mobile, Montréal 
(7/09/2017). 
 
2017 : « Montréal et son patrimoine ». Intervention présentée dans le cadre de l’École d’été en études 
montréalaises et québécoises et de l’Université McGill, Montréal. (30/06/2017). 
 
2017 : « Le Quartier des Spectacles et les Habitations Jeanne Mance: des centralités conflictuelles? ». 
Conférence présentée en compagnie du Dr Antonin Margier (Université des Sciences et Technologies de 
Lille) lors des Rencontres internationales en urbanisme – APERAU, Byblos, Liban. (23/05/2017). 
 
2017 : « More than Landmarks: Public Art in the Mental Image of the Bonaventure Corridor in Montreal ». 
Conférence donnée dans le cadre du symposium Public Art: New Ways of Thinking and Working, York 
University, Toronto. (19/05/2017). 
 
2016 : « En temps et lieu : l’architecture iconique et la régénération urbaine par la culture ». Conférence 
donnée dans le cadre du séminaire Identités urbaines et paysages culturels (EUR8511), UQAM, Montréal. 
(18/11/2016). 
 
2016 : « Architecture(s) iconique(s) ». Conférence donnée dans le cadre du colloque Le musée comme 
évènement architectural organisé par le groupe de recherche et de réflexion CIÉCO (Collections et 
impératif évènementiel /The Convulsive Collections), Musée national des beaux-arts du Québec 
(MNBAQ), Québec. (05/11/2016). 
 
2016 : « Architecture iconique, requalification urbaine et appropriation citoyenne au Canada ». 
Conférence donnée à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-la Villette, organisée par le 
CRSH (centre de Recherche sur l’Habitat), Paris. (21/09/2016). 
 
2016 : « L’urbanisme post-fonctionnaliste, miroir de la « modernité liquide » : une étude de la forme 
urbaine du Projet Bonaventure à Montréal ». Conférence donnée dans le cadre du XXe congrès annuel 
de l’Association internationale des sociologues de langue francophone (AISLF), atelier « Sociologie 
urbaine : villes, sociétés et action publique », Montréal. (05/07/2016). 
 
2016 : « Que faire du complexe moderniste au sein du Quartier des spectacles de Montréal? Les visées 
contradictoires de l’esthétisation des espaces publics ». Conférence donnée dans le cadre du troisième 
congrès bisannuel de l’Association for Critical Heritage Studies, session « Qu’est-ce que l’art 
contemporain fait au patrimoine? », Montréal. (07/06/2016). 
 
2016 : « Le stade olympique de Montréal et la modernité québécoise ». Conférence présentée au Collège 
de Rosemont, Montréal. (05/05/2016). 
 
2016 : « An Enclave of Social Housing in Montreal's Quartier des Spectacles: Between Resistance and 
Adherence to Urban Aestheticism ». Conférence présentée en compagnie du Dr Antonin Margier 
(Université des Sciences et Technologies de Lille) à la rencontre annuelle de l’Association of American 
Geographers, San Francisco, États-Unis. (29/03/2016). 
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2016 : « Les dix leçons de la renaissance culturelle torontoise ». Conférence à l’invitation des membres 
de l’initiative de régénération urbaine Amplifier Montréal, Montréal. (18/02/2016). 
 
2016 : « Midi-conférence : Architecture iconique. Les leçons de Toronto ». Présentation de mon livre et 
critique au Centre de Recherches Interdisciplinaires en Études Montréalaises (CRIEM), Université 
McGill, Montréal. (28/01/2016). 
 
2015 : « La vie des icônes ». Conférence présentée à la journée d’étude Starchitecture et tourisme 
Icônes globales d’architecture et circulations mondialisées, EA EIREST, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, Paris, France. (16/06/2015). 
 
2015 : « Une enclave de logements sociaux au cœur du Quartier des Spectacles de Montréal : entre 
résistance et adhésion à l’esthétisation urbaine ». Conférence présentée avec Dr Antonin Margier 
(Université des Sciences et Technologies de Lille) lors des Rencontres internationales en urbanisme – 
APERAU, Rennes, France. (4/06/2015). 
 
2015 : « Connecting the Dots: How Digital Culture is Changing Urbanism ». Conférence présentée lors 
du colloque Agency/Agents of Urbanity, École polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausanne, Suisse. 
(1/06/2015). 
 
2015 : « Recent projects ». Exposé présenté au Research Brunch de l’association des étudiants en études 
canadiennes de McGill (CSAUS), Institut d’études canadiennes de McGill, Montréal, Canada. 
(20/03/2015). 
  
2014 : « L’architecture de la Renaissance culturelle à Toronto ». Allocution présentée à la suite de la 
réception du Prix Phyllis-Lambert à la conférence annuelle de la Société pour l’étude de l’architecture au 
Canada, Fredericton, Canada. (28/05/2014). 
 
2013 : « Iconic Architecture: Its Cultural Logic in Contemporary Cities and its Origins in the Theoretical 
Crisis of the 1970s ». Conférence à l’Edinburgh School of Architecture and Landscape Architecture, 
University of Edinburgh, Édimbourg, Écosse. (28/10/2013). 
 
2013 : « Points nodaux et connecteurs sur réseau sécurisé : le rôle des icônes architecturales dans la ville 
contemporaine ». Conférence destinée à l’Équipe Interdisciplinaire de Recherches Sur le Tourisme, 
Université Paris I, Panthéon Sorbonne, Paris, France. (24/09/2013). 
 
2013 : « La régénération urbaine par la culture ». Conférence dans le cours Enjeux du développement 
urbain, baccalauréat en urbanisme, UQAM, Montréal, Canada. (25/03/2013). 
 
2013 : « Learning from Toronto : l’architecture iconique et la Renaissance culturelle torontoise ». 2e 
Colloque étudiant en études urbaines INRS-UQAM, INRS-USC, Montréal, Canada. (22/03/2013). 
 
2012 : « Distinction et rétroaction des icônes architecturales dans la ville : le cas de Toronto ». 
Conférence organisée par le groupe de recherche Médias et vie urbaine à Montréal, McGill Institute for 
the Study of Canada, Montréal, Canada. (12/10/2012). 
 
2012 : « Entre “l’effet Toronto” et le “style Toronto” ». Colloque international [S’] Approprier la ville. Le 
devenir-ensemble, du patrimoine urbain aux paysages culturels, Chaire de recherche du Canada en 
patrimoine urbain, Musée des beaux-arts de Montréal, Canada. (16/04/2012). 
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2012 : « Neighborhood culture: the attraction of today's Mile End ». Conférence-discussion de Norma 
Rantisi avec Will Straw et Guillaume Ethier, organisée par l’organisme Mile End Memories, Théâtre 
Rialto, Montréal, Canada. (04/03/2012). 
 
2012 : « Les contributions de Jane Jacobs et Jan Gehl sur l’interaction sociale en milieu urbain ». 
Conférence dans le cours Approche de la réception des paysages, École d’architecture de paysage, 
Faculté de l’aménagement, Université de Montréal, Montréal, Canada. (15/02/2012). 
 
2011 : « L’écho de Jane Jacobs sur la renaissance culturelle à Toronto ». 7e Rencontre internationale des 
jeunes chercheurs en patrimoine (La patrimonialisation de l’urbain), Institut de géoarchitecture, 
Université de Bretagne occidentale, Brest, France. (5/10/2011). 
 
2010 : « Le Elbephilharmonie Hall à Hambourg : vers l’établissement d’une “valeur de contraste” dans la 
sélection patrimoniale ». 6e Rencontre internationale des jeunes chercheurs en patrimoine (La sélection 
patrimoniale), École nationale des Chartes, Paris, France. (9/10/2010). 
 
2010 : « Prolégomènes d’une réflexion sur “l’architecture stratégique” et la pensée systémique ». Société 
pour l’étude de l’architecture au Canada, 37e Congrès annuel (La créativité au cœur de la tradition), 
Université Dalhousie, Lunenburg, Nouvelle-Écosse, Canada. (29/05/2010). 
 
2009 : « La place des Martyrs à Beyrouth et le patrimoine immatériel : imploser, niveler, fragmenter ». 
Colloque La diffusion du patrimoine culturel et social : des idées pour l’avenir, Centre d’histoire de 
Montréal, Canada. (30/11/2009). 
 
2009 : « Le Stade olympique et Taillibert : le prix de l’audace ou la poésie du béton ». 5e Rencontre 
internationale des jeunes chercheurs en patrimoine (Histoire et idées du patrimoine, de la régionalisation 
à la mondialisation), Université du Québec à Rimouski, Canada. (29/05/2009). 
 
2009 : « Un “star-système” au service des représentations de la ville » (avec Alexandra Georgescu 
Paquin). Société pour l’étude de l’architecture au Canada, 36e Congrès annuel, Département 
d’architecture, Université Ryerson, Toronto, Canada. (29/08/2009). 
 
2007 : « Architecture et sociologie : regards croisés sur l’objet société. Le cas de la reconstruction du 
centre-ville de Beyrouth ». Conférence donnée dans le cadre du cycle des conférences Socio Cinq, 
Département de sociologie de l’UQAM, Montréal, Canada. (01/2007). 
 
2006 : « La lecture de l’espace : un outil pour analyser le cadre bâti de la place financière à Toronto ». 
Présentation au séminaire du groupe de recherche Puissance et culture, UQAM, Montréal, Canada. 
(10/06). 
 
2005 : « Beyrouth, une destination touristique? ». Conférence donnée au Département de géographie de 
l’UQAM, Montréal, Canada. (12/05). 
 
Président de séance/modérateur 
 
2017 : Animation du panel «Getting your shit done against all odds», Pop Montreal Symposium (17/08). 
 
2017 : Animateur d’un panel sur l’urbanisme social réunissant Philippe Letarte (LANDE), Caroline Magar 
(Les amis du Champ des possibles) et Jérôme Glad (La Pépinière). 2017. Aire commune, Montréal 
(25/08). 
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2016 : Modérateur du débat public « Le patrimoine et la ville » réunissant Luc Ferrandez (Maire du 
Plateau-Mont-Royal), Dinu Bumbaru (Directeur des politiques à Héritage Montréal) et Marc-André 
Carignan (animateur et chroniqueur en développement durable), troisième congrès bisannuel de 
l’Association for Critical Heritage Studies, UQAM, Montréal. (03/06). 
 
2016 : Président de la session « Current Research III » au troisième congrès bisannuel de l’Association 
for Critical Heritage Studies, Université Concordia, Montréal. (06/06). 
 
2015 : Président de la séance « Aménagement, paysages et patrimoine, des études de cas » au 12e 
Colloque de la Relève du réseau Villes Régions Monde. INRS, Montréal (14/05). 
 
2015 : Animateur du panel « Cities, Territories, Worlds » à la conférence annuelle de l’Institut d’études 
canadiennes de McGill intitulée The Cities We Need, Centre Phi, Montréal, Canada. (20/02). 
 
2014 : Président de la séance « Mise en scène des patrimoines culturels à l’épreuve de la diversité ». 
Dixième rencontre internationale des jeunes chercheurs en patrimoine (« Patrimoine et diversité 
culturelle »), UQAM, Montréal, Canada. (03/10). 
 
Observateur/paneliste/Commentateur 
 
2016 : Paneliste à l’événement Chicane de famille organisé par le Collectif du design au Québec, 
Montréal (20/10). 
 
2016 : Paneliste à la journée d’étude Music, Work and Urban Life, Thomson House, Université McGill, 
Montréal (20/05). 
 
2016 :  Commentateur à la présentation du livre Le Quartier des Spectacles et le chantier de l’imaginaire 
montréalais (Harel, Lussier, Thibert (Dir), 2015). CRIEM, McGill University, Montréal (21/04). 
 
2015 : Paneliste à l’événement « How to apply for a fellowship » organisé par l’Association of 
Postdoctoral Fellows (PFA) de l’Université McGill. Thomson House, Université McGill, Montréal (23/09). 
 
2014 : Complice à la journée de consultation « Je vois mtl ». Place des arts, Montréal (17/11). 


