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municipal. Le mérite du livre est d’avoir démontré cela à travers une analyse fi ne. 
Un livre à lire.

Caroline Andrew
Centre d’études en gouvernance,
Université d’Ottawa.
caroline.andrew@uOttawa.ca

Serge Jaumain et Nathalie Lemarchand (dirs), Vivre en banlieue. Une comparaison 
Québec/France, Bruxelles, Peter Lang, 2008, 189 p.

Cet ouvrage arrive à point dans le monde universitaire francophone. Alors 
que plusieurs chercheurs américains de toute discipline abordent la question de 
la banlieue sous la loupe de l’étalement, du style de vie, de la santé, ou de l’envi-
ronnement, les chercheurs francophones ont bien peu fait sur la banlieue. En fait, 
il semble que les journalistes contrôlent le sujet par des reportages anti-banlieues 
naïfs, spectaculaires, apocalyptiques et biaisés. Andrée Fortin de l’Université Laval 
et le Groupe interdisciplinaire de recherche sur les banlieues ont travaillé sur cette 
question fort importante et problématique depuis plus de 15 ans mais de manière 
trop solitaire, malheureusement. Et cette situation est on ne peut plus paradoxale 
pour des chercheurs de l'Amérique du Nord, épicentre de l’étalement urbain, des 
edge-cities, des power centres, etc. Certes, le phénomène est moins inquiétant au 
Québec qu’ailleurs aux États-Unis, mais il existe bel et bien.

Ce que proposent Serge Jaumain et Nathalie Lemarchand est fort bien fait 
et les auteurs, de haut niveau. En effet, la comparaison France/Québec permet au 
lecteur de mettre en perspective sa vision de l’étalement urbain selon le continent 
où il habite. De plus, il dévoile les différences marquées entre les banlieues des 
villes françaises et canadiennes de toute taille.

Rémy Tremblay

Télé-Université.
tremblay.remy@teluq.uqam.ca

Louis Côté, Benoît Lévesque et Guy Morneau (dirs), État stratège et participation 
citoyenne, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2009, 278 p. 

Cet ouvrage collectif jette un regard critique sur l’État québécois et propose 
sa modernisation dans la perspective d’une nouvelle social-démocratie. L’exigence 
de renouveau repose sur plusieurs constats. En premier lieu, le projet d’État-pro-
vidence tel que développé après la Seconde Guerre peut diffi cilement être repris 
aujourd’hui, d’abord à cause du contexte économique qui n’est plus celui de la 


