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Le projet d’architecture comme système social 





© crédit photo :  http://csmb.qc.ca 



5 

© Crédit photo : Gonzalo Lizarralde 



6 © Crédit photo : Gonzalo Lizarralde 



Quel est le « bon » projet ? Qu’est-ce qu’un projet « juste »? 
 
Comment faire bien ?  
 
Comment agir en situation de conflit de valeurs entre les 
parties prenantes du projet ? 
 
 
 Peut-on (a-t-on des raisons pour) 
ne pas adhérer au développement 
durable?   .....  et survivre? 
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Coordonnateur responsable : Gonzalo Lizarralde (professeur) 
 
Équipe: 
Claudine Déom (professeur) 
Clément Demers (professeur) 
Thomas Schweitzer (architecte OAQ – Ædifica) 
Jean-Paul Boudreau (architecte OAQ) 
David Ross (gestionnaire de projet, Ville de Montréal) 
Manel Djemel (candidate au Ph. D.) 
Anne-Marie Petter (professionnelle-étudiante Ph. D.) 
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atelier de recherche 
Éthique et pratique(s) d'intervention en contexte international 
 



Le dilemme des pêcheurs cubains: enjeux éthiques liés à l’habitat des communautés côtières menacées par les 
changements climatiques et les risques environnementaux  
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Séminaire de recherche   
Éthique et pratique(s) de l'architecture 









Projet de thèse 
Éthique et pratique(s) du projet d’architecture au Québec  
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