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Comment statuer sur le caractere international d'une ville ? 

Sur quel(s) critere(s) s'appuyer ? Si Ia reconnaissance sym
bolique par le monde universitaire est une piste pour en saisir Ia 
definition, Ia maison d'edition John Wiley & Sons vient d'integ
rer Montreal a ce groupe select, en commandant un ouvrage a 
placer parmi les titres de sa collection World Cities Series. Aux 
cotes de Beijing, de Dublin, de Hong Kong, de Londres, de Paris 
et de bien d'autres, Montreal est Ia seule ville canadienne et une 
des quatre villes du continent nord-americain a figurer au pal
mares. L'exploration du bien-fonde d'une telle acceptation a ete 
confiee a Annick Germain et a Damaris Rose, respectivement so
ciologue urbain et geographe urbain, tous les deux professeurs
chercheurs a l'Institut national de Ia recherche scientifique. La 
reponse formulee est contenue dans Montreal: The Quest for a Me
tropolis. 

L'ouvrage, construit autour de deux poles, cherche, d'une 
part, a examiner Ia place de Montreal dans l'orbite des grandes 
villes mondiales et, d'autre part, a configurer les marques de sa 
singularite, a identifier les elements de son identite. Le program
me, ainsi defini dans le chapitre d'introduction, rejette d'emblee 
le seul critere economique (sans toutefois l'eliminer totalement) 
pour y inclure le politique, mais surtout des criteres culturels cia
vantage diffus. Les caracteristiques d'une << liveable city >> et les 
« paradoxes of a bicultural city ,, serviront de point de repere a 
l'examen du passe et du present de Montreal. 

Pour ce faire, il fallait, selon Ia volonte des auteures, adopter 
«a trans-disciplinary and cross-cultural perspective >> (p. tx) qui puise 
a Ia fois dans Ia litterature savante, dans des recherches peu ac
cessibles au public et dans leur propre travail ; l'abondante bi
bliographie qui accompagne l'ouvrage en temoigne. En filigrane 
de cet ouvrage, Ia quete sans cesse renouvelee d'un destin a Ia 
mesure des ambitions d'une ville missionnaire creee au premier 
temps de Ia colonie fran~aise . li ne s'agissait pas seulement de 
faire l'histoire de Ia ville ou de presenter sa situation actuelle, 
mais de mettre en relief les !ignes de force de Montreal par le 
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biais de ses realisations et de ses representations, naviguant entre 
l'ayant ete, l'etant et le vouloir etre. II en resulte une solide 
monographie placee a l'enseigne des etudes urbaines. 

L'ouvrage debute par deux chapitres consacres a l'histoire 
de Montreal. Le premier (A Metropolis in transition) se justifie, au
dela de l'habituelle dissertation sur les grandes !ignes de !'evo
lution d'une ville, par Ia recherche des fondements qui font Ia 
Montreal contemporaine : etre une ville biculturelle et une me
tropole historique. Le deuxieme chapitre (Montreal's built form: 
French heritage, Victorian legacy and modernist ambitions) s'inscrit 
dans Ia meme demarche; il presente, par le biais de ses trois for
mes de « regimes urbains , , Ia morphogenese de Ia matrice dont 
Ia ville est tributaire. En forme de transition, le chapitre suivant 
(The shifting boundaries of the metropolis: the struggle to govern a mo
ving target) examine, par un detour historique de l'etalement ur
bain, les problemes actuels de Ia gouvernance d'une ville-region. 
De ce propos qui fait echo aux interrogations recentes des cher
cheurs en etudes urbaines, les trois derniers chapitres abordent 
des questions tout aussi pertinentes dans Ia definition de Ia na
ture des villes mondiales. De Ia perte de son statut de metropo
le, l'economie montrealaise, presentee dans le chapitre suivant 
(Montnial's economy: decline, conversion - polarization?) considere 
l'etat de sante de l'economie << fordiste >>,en transformation dans 
les grandes villes nord-americaines, et !'emergence de Ia nouvel
le economie ; sans etre necessairement eclatant, le diagnostic 
montrealais permettrait de croire en sa vitalite. Autre probleme 
structure! des villes nord-americaines, le centre-ville, analyse 
dans l'avant-dernier chapitre (Repopulating the inner city), laisse 
croire que Montreal, par les interventions de son administration 
municipale et malgre les transformations des dernieres decen
nies, temoigne d'un dynamisme certain. Le corps de l'ouvrage se 
termine par un regard sur Ia population montrealaise (Language, 
ethnic groups and the shaping of social space). ,, Au-dela de Ia these 
des deux solitudes >>, ce chapitre examine Ia formation de Ia ville 
biculturelle, une ville de plus en plus multiethnique a Ia suite des 
differentes vagues d ' immigration depuis le XIX' siecle. Enfin, en 
guise d'epilogue, les dernieres pages sont consacrees a une 
conclusion sous Ia forme d'une reflexion sur les paradoxes mon
trealais, sorte de bilan et de prospection sur Ia ville et ses realMs 
multiples. 
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Montreal: The Quest for a Metropolis brosse un tableau fort 
agreable de Ia ville. Cherchant a Ia situer par rapport a Toronto, 
aux villes nord-americaines et aux viUes mondiales, !'analyse sti
mulante des auteures rend Montreal- dont l'enorme tache etait 
de concilier les reves pluriels qu'elle a portes et Ia realite mou
vante- plus accessible et plus vivante. La lecture est agrementee 
de nombreuses photographies et de tableaux statistiques qui fa
cilitent Ia comprehension. On aurait pu toutefois esperer une 
conclusion plus substantielle dans le cadre d'un tel exercice. Si 
l'ouvrage est d 'abord dedie aux lecteurs, specialistes et etudiants 
en sciences humaines, a l'exterieur des frontieres quebecoises, 
esperons qu'une traduction franc;aise et un collt d 'achat aborda
ble permettent a un plus large public de goUter les recherches et 
les reflexions des auteures. 


