dans la recherche de justice sociale, il faut
impérativement comprendre comment cette
méthode nourrit la réflexion éthique sur notre
rôle de chercheur dans la société, qui demeure
toujours incertain et perfectible.

de l’altruisme scientifique nouveau, nous
donnent quelques clés de lecture des dangers
qu’induit le manque de respect de l’autre.
C’est en cela que l’ouvrage est revivifiant.
C’est en cela qu’il porte l’espoir.

In fine, faire de la recherche un acte de
résistance implique une nouvelle démarche
qu’Adam Gaudry appelle la recherche
insurgée, qui permet de reprendre le contrôle
par les communautés de leurs propres histoire
et langage à condition d’admettre que la
recherche pour la justice sociale peut être
capable du meilleur comme du pire.

Ewa BEREZOWSKA-AZZAG
École Polytechnique d’Architecture
et d’Urbanisme d’Alger, Laboratoire Ville,
Urbanisme et Développement durable
Alger (Algérie)

Ainsi, en 10 chapitres, toute la complexité
de l’approche résistante de la recherche est
mise en lumière. La part de l’émotion que
porte l’ouvrage est frappante et indique
bien un caractère opposé des approches
anti-oppressives à celles de la froideur de
méthodes scientifiques occidentales. En
lisant l’ouvrage, je suis parvenue à trouver un
réconfort dans ma conviction d’un chercheur
occidental insider, adepte de l’urbanisme
alternatif partagé, indigné face à l’oppression
des multinationales du savoir prônant
l’obligation d’obéissance aux injonctions
méthodologiques occidentales dans tout
acte de recherche. En nous conformant à
ces injonctions, sommes-nous réellement
en train d’aider la communauté par nos
résultats, ou sommes-nous plutôt en train
de chercher la visibilité internationale à
tout prix ? La reconfiguration des villes par
le marché génère aujourd’hui la violence
urbaine. Quels intérêts servons-nous alors en
faisant la recherche sur les systèmes urbains
intelligents, le système de santé publique, le
relogement des habitants des bidonvilles, les
principes socioéconomiques de la politique
urbaine de développement, ou autres sujets
de justice sociale ? Quelle part dans nos
recherches urbaines prennent les questions
d’actualité que posent les nouvelles minorités
oppressées : celles des personnes sans
domicile fixe (SDF), des réfugiés politiques
et religieux, ou des migrants climatiques ?
Face à l’oppression du mondialisme, les
12 contributeurs, comme les 12 apôtres

BAUDER, Harald and SHIELDS, John (dir.) (2015)
Immigrant experiences in North America:
Understanding settlement and integration. Toronto,
Canadian Scholars’ Press, 450 p. (ISBN 978-155130‑714-5)
This edited volume provides a comprehensive
introduction to the array of settlement issues
and experiences facing immigrants in Canada
and the United States. The list of contributors
is impressive with leading scholars on several
topics writing chapters (e.g., Beiser on health,
Siemiatycki on policy, Wang on retailing to
name a few), and two renowned scholars,
Bauder and Shields, curating the volume as
editors. The result is a fairly exhaustive and
intentionally transdisciplinary book. I was
initially skeptical about the book’s broad
focus on North America, given the vastly
different approaches to immigration in the
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