


Dans l’est d’Hochelaga-Maisonneuve, au cœur de Tio’tia:ke / Mooniyang / Montréal, se trouve 
un grand espace en friche surnommé le terrain vague. Composé d’anciens terrains industriels, 
de boisés et de voies ferrées à l’abandon, le terrain vague d’Hochelaga se déploie à la marge de la 
ville comme un lieu de rencontre entre une diversité de personnes, d’espèces (végétales et ani-
males), d’objets, de discours, de visions du monde et de manières d’habiter. 
 
En 2016, une partie du terrain a été achetée par l’entreprise Ray-Mont Logistiques (RML) qui 
souhaite y implanter l’une des plus grandes plateformes de transbordement de marchandises 
en Amérique du Nord. Situé à une centaine de mètres des maisons les plus proches, ce projet 
a fait face à une importante mobilisation populaire revendiquant l’expropriation de l’entreprise 
et la préservation des boisés et des espaces en friche. Le terrain s’est alors animé de nouveaux 
usages politiques (blocages, manifestations, réunions politiques, occupations, campements) et le 
mouvement a réussi à retarder la réalisation du projet. Mais le terrain vague est toujours dans la 
mire de l’État et des entreprises pour une reprise du développement : au projet de RML s’ajoute 
la construction d’un viaduc portuaire, le prolongement de deux boulevards et la création d’un « 
Écoparc industriel ». Le développement de ces infrastructures s’inscrit notamment dans la nou-
velle vision maritime du gouvernement du Québec, qui vise à faire du fleuve Saint-Laurent un « 
corridor économique », par l’établissement de zones d’innovation le long des berges et la création 
de pôles logistiques coordonnés par l’intelligence artificielle (MTQ, 2022).

Il est a priori difficile de statuer sur ce qui compose réellement le terrain vague d’Hochelaga. 
Pour RML et ses partenaires, privés comme publics, la question est vite tranchée : cette zone 
inexploitée et contaminée représente un potentiel de valorisation capitaliste. N’étant pas compo-
sé d’objets marchandisables, le terrain peut toutefois être transformé en immense lieu de stoc-
kage et de circulation. Une multiplicité d’autres points de vue vient cependant contredire ce récit. 
Les arbres, les sentiers, les tas de roches, tout comme les renards et les oiseaux qui nichent sont 
perçus et vécus autrement que comme des excédents dont on ne peut tirer aucune plus-value. 
Celles et ceux qui s’y abritent, qui y marchent, qui y fêtent, qui observent d’autres formes de vie 
ou qui s’y nourrissent entretiennent d’autres liens, expérimentent d’autres rapports au monde. 
De quoi questionner l’ontologie naturaliste (Descola, 2004). Plus qu’une chicane d’usages, ou un 
désaccord sur le développement urbain, les luttes qui prennent place au terrain vague laissent 
plutôt planer une bataille ontologique - un conflit sur les manières de lire le monde et de s’y lier.
Ainsi, s’il a longtemps été abandonné par le système industriel et colonial, le terrain vague 
d’Hochelaga donne aujourd’hui place à d’autres mondes, d’autres conceptions du territoire et 
d’autres paysages. Cette pluralité façonne un espace à la fois vivant et politique, qui offre une 
série de questions et de possibilités à la recherche. Récemment, plusieurs enquêtes issues de 
diverses disciplines (géographie, études urbaines, biologie, sociologie, innovation sociale, design 
de l’environnement, architecture du paysage, etc.) ont pris le terrain vague comme objet d’inves-
tigation. 
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Comment penser le terrain vague d’Hochelaga ? Comment appréhender ses usages, ses tempora-
lités et ses imaginaires, les dynamiques politiques et économiques qui l’animent, les mouvements 
poétiques et les formes de résistance qu’il éveille ? Peut-on réfléchir aux tensions qui le traversent 
comme étant représentatives des contradictions économiques, sociales et environnementales 
critiques de l’époque actuelle ? Ces différentes contradictions sont-elles le fruit de rapports on-
tologiques antagonistes ? De quelle façon le terrain vague interroge-t-il l’habitabilité des espaces 
perturbés par l’industrie et, plus largement, le devenir de la ville (post)capitaliste et de nos rap-
ports à la « nature » ? 
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1- Capitalisme logistique, innovations et technologies
 
Cet axe vise à approfondir la compréhension de ce qui se joue au terrain vague à partir de l’analyse 
du capitalisme contemporain. Le projet d’implantation de Ray-Mont Logistiques au terrain vague 
peut être appréhendé comme une réponse au souhait gouvernemental d’augmenter durablement 
le volume du transport de marchandises sur le Saint-Laurent. À un moment ou les chaînes d’ap-
provisionnement sont présentées comme étant constamment au bord de la rupture (Gouvernement 
du Canada, 2022), on peut supposer que les contraintes liées à l’amélioration de l’efficacité logis-
tique et sa numérisation seront appelées à jouer un rôle de plus en plus important dans la façon de 
produire les espaces urbains, particulièrement en ce qui a trait aux zones périphériques et désin-
dustrialisées des grandes villes. Alors que le capitalisme a toujours cherché à abattre les barrières 
spatiales à l’échange (Harvey, 2001), comment la réindustrialisation des quartiers pauvres est-elle 
influencée par cette dynamique, en fonction non plus des priorités de l’habitation mais bien de la 
géopolitique de la circulation des marchandises ? En d’autres mots, comment l’« espace des flux » 
s’arrime-t-il avec l’« espace des lieux » (Pflieger et Castells, 2006) altérant ainsi l’expérience vécue 
de l’habitation ? Quels types de contre-propositions urbanistiques ou d’imaginaires économiques 
pourrait-on y opposer?

 

D’autre part, comment les enjeux locaux du terrain vague peuvent-ils être compris comme symp-
tômes des évolutions récentes du capitalisme, relevant notamment de la pensée logistique (Quet, 
2022; Altenried, 2022; Chua et al. 2018), de l’entreprise-monde (Abraham, 2016), de la gestion de 
la société en fonction des algorithmes (Rouvroy et Berns, 2013) ou du capitalisme de chaînes d’ap-
provisionnement (Chua, 2018; Cowen, 2014; Tsing, 2017) ?  De plus, comment cette réorganisation 
territoriale du capitalisme est-elle liée aux logiques extractives et coloniales, notamment en ce qui 
concerne l’intensification du transport maritime des « minéraux critiques et stratégiques » extraits 
en territoires autochtones (le graphite, le lithium et le nickel, entre autres) et qui sont constitutifs 
des projets de transition énergétique au Québec (Gouvernement du Québec, 2020) ? 



 2- Usages, expressions, imaginaires
 

Ce deuxième axe pose plus directement la question des agencements qui font du terrain vague 
un paysage habitable, c’est-à-dire un espace de rencontre entre les humain.e.s et les autres qu’hu-
mains, où l’on se soucie des liens qui les rattachent. L’indétermination et la disponibilité du ter-
rain vague (Lévesque, 2019) établissent le contexte de cette rencontre : laissé à lui-même, le lieu 
accueille la résurgence (Tsing, 2022) prolifique d’espèces végétales et animale au cœur de la ville, 
et donne lieu à des usages inattendus : jardinage, fêtes, ornithologie, corvées collectives, éducation 
des enfants par la nature, expositions artistiques, campements, etc. Le terrain vague éveille non 
seulement les imaginaires d’une ville « autre » (Solà-Morales, 1995), mais il permet aussi d’expéri-
menter, sur le plan du sensible, « […] les entrelacements qui font espaces de vie » (Tsing, 2017, p. 
37), les rattachements (Dispositions, 2020) qui permettent une présence attentionnée aux choses et 
aux êtres. Ce sont ces liaisons, tissées à même le lieu, qui composent les mondes du terrain vague: 
des groupements d’existants qui, liés dans une fragilité commune, s’affectent, se contaminent, coo-
pèrent, se transforment – font monde.  

 
En prenant le parti d’une ontologie relationnelle qui refuse toute rupture radicale entre les vivants 
autres qu’humain.e.s (« la nature ») et le monde humain (« la culture »), mais pense au contraire 
leurs agencements (heureux, conflictuels, contingents) et leurs devenirs communs, cet axe souhaite 
réfléchir les manières par lesquelles le terrain vague d’Hochelaga permet de sentir et de performer/
vivre/intensifier les liens d’attachement, de même que les situations de déprise. Les contributions 
de cet axe s’intéresseront ainsi aux relations qui « font » le terrain vague, à comment le lieu génère 
« des liens attentifs et des attachements plurispécifiques » (Stengers 2022, p. 25). 

 

Qui sont les habitant.e.s du terrain vague ? Comment se lient-ils et elles les un.e.s aux autres et au 
lieu, par le biais de quels usages ? Quelles expériences, quelles sensibilités et quelles expressions 
animent ses espaces et ses imaginaires, quelles lignes de désir s’y tracent ? Comment ses paysages 
sont-ils réinventés par les artistes, investis par des formes de soin et de résistance ? Finalement, en 
quoi les usages du terrain vague interrogent-ils l’habitabilité des espaces perturbés par l’activité 
industrielle, et invitent-ils à expérimenter de nouvelles manières d’habiter ? 

 

3- Résistances et territoires

Cet axe souhaite aborder l’espace libéré qu’est le terrain vague (Baschet, 2018) et les mouvements 
de contestation qu’il génère comme une opportunité de politiser nos rapports aux mondes (Esco-
bar, 2018). S’il est le théâtre d’une certaine frénésie de la réindustrialisation et de l’innovation, les 
architectes de la destruction du terrain vague se sont heurtés depuis leurs débuts à une pluralité 
de formes de résistances. 



Faisant résonner les tensions inhérentes aux espaces urbains (Despond et al, 2016), le mouvement 
de résistance rappelle celui pour le droit à la ville (Lefebvre, 1968; Harvey, 2011) ou pour l’éta-
blissement des communs (Dardot et Laval, 2014). Avec une grande diversité de moyens d’action, 
la confrontation en cours sur le terrain vague s’inspire, fait écho et se joint aux nombreuses luttes 
territoriales articulant le local et le global (Gibson-Graham, 2008 ; Osterweil, 2005), aux actions de 
green guerilla (Paddeu, 2015) et aux mouvements pour l’environnementalisme urbain et la justice 
environnementale (Paddeu. 2017; Di Chiro, 2012). Résonnant tantôt avec les initiatives pour la 
transition (Hopkins, 2008 ; Laigle, 2013), tantôt avec les Zones à Défendre (ZAD) en France (Pi-
gnochi, 2019; Vidalou 2017), inspiré par la force affirmative et générative des blocages autochtones 
(Simpson, 2021; Pasternak et Dasnof, 2018) la pluralité de gestes de résistance offre à penser les 
tensions et conflictualités contemporaines.

Comment théoriser les formes de luttes territoriales émergentes ? Quels liens existent entre les 
savoirs et les pratiques des luttes et le monde de la recherche ? Comment les luttes locales s’ins-
crivent-elles dans une perspective de transformation sociale plus large ? Comment s’assurer qu’une 
lutte comme celle du terrain vague n’aboutisse pas à un simple déplacement des projets contestés 
ailleurs ? Comment articuler lutte territoriale urbaine, mouvements écologistes et mouvements dé-
coloniaux ? Qu’est-ce qui inspire et motive les vies-en-lutte dans leur tension entre territoire habité 
et territoire cartographié ?

 

***

 

Les personnes qui souhaitent soumettre une proposition de contribution sont invitées à faire 
parvenir un résumé de 350 mots précisant le sujet de la contribution, l’axe dans lequel elle 

s’inscrit et le format souhaité - communication (20 minutes), table-ronde (1h30), affiche (5 mi-
nutes), performance (durée libre), atelier (1 heure), exposition, projets d’art visuel, projections, 

etc. - d’ici le 20 janvier 2023, à l’adresse suivante :
 lesmondesduterrainvague@gmail.com 
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