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Background and objectives
L’accessibilité à l’espace public n’est pas toujours la même pour toutes et tous. Il existe certaines modulations selon le
genre, l’ethnicité et/ou la classe sociale. En ce sens, cette présentation jette un éclairage sur les rapports sociaux
intersectionnels intervenant dans l’accessibilité aux espaces publics, plus spécifiquement dans un contexte de
transformations des quartiers centraux montréalais.
Depuis les années 2000, le quartier Hochelaga-Maisonneuve connait non seulement d’importants réaménagements
urbains, mais aussi une gentrification et une diversification ethnique de sa population, pouvant ainsi poser des enjeux de
cohabitation.

Process and methods (for empirical research)
Nous prenons l’étude de cas comparés des places Gennevilliers-Laliberté et Simon-Valois qui sont situées au cœur du
quartier Hochelaga-Maisonneuve.
Nos données recueillies à l’aide d’observations directes et de courts questionnaires montrent généralement que la
cohabitation intergroupe sur les deux places publiques se déroule dans un climat relativement pacifique.

Main results (or main arguments in the case of critical reviews)
Mais, alors que l’analyse fine de nos données met à jour des pratiques de l’espace différenciées selon les variables du
genre et de l’appartenance ethnique, nous évoquons néanmoins que l’inattention civile dans l’espace public cache une
certaine réalité. Plusieurs choisissent de s’approprier l’espace périphérique en adoptant une stratégie d’évitement sur
l’une ou l’autre des places publiques étudiées.
Implications for research and practice/policy | Importance and originality of the contribution
L'aménagement des places publiques mérite une attention particulière des urbanistes et designers urbains, surtout dans
les quartiers à forte densité. Les aires de repos, la canopée et le revêtement des surfaces sont autant de facteurs pouvant
contribuer au confort des usagers et usagères de l'espace. En temps de pandémie, on doit aussi songer à la distanciation
physique, ce qui ajoute aux défis des planificateurs.
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