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Le campus urbain comme un espace postcolonial 

Les discours dominants à propos du «campus urbain» ont tendance à s’embourber dans les 

contradictions des manifestations contemporaines de la mondialisation. Ce « campus urbain » 

signifie la promotion d’une économie du savoir et d’une classe créative (dont beaucoup ont 

des liens avec le « Sud » ou des liens « Nord-Sud ») bien loin des méthodes fordistes de 

production. De plus, les discours dominants du « Nord mondial » ont tendance à exclure les 

gens à la périphérie de la nouvelle économie, dont plusieurs sont des sujets postcoloniaux de 

couleur. Cet article propose une compréhension différente du campus urbain qui place en son 

centre une sensibilité postcoloniale intégrative. À l'aide de l’exemple de l'École d'architecture 

McEwen de l'Université Laurentienne, et quelques références à l'Université du campus 

Outremont-Parc Extension à Montréal, l’article met en évidence le potentiel et les pièges de 

la conception et de la construction d'un campus urbain, notamment en considérant « l’autre 

mondialisation » qui est perdu ou oublié dans les discours dominants. Bon nombre des défis 

dans la conception et la construction de campus urbains ont été modulés et influencés par une 

politique particulière de migration qui peut evenir un point focal progressif pour le campus 

urbain en tant qu’espace postcolonial. 

 

The urban campus as postcolonial space 

Global North discourse on the “urban campus” has tended to be mired in many of the 

contradictions presented by contemporary manifestations of globalization. This has meant the 

promotion of a knowledge economy and creative class (many of whom have South or North-

South ties) as far removed from fordist means of production as possible. At the same time, 

the predominant Global North discourse has tended to exclude those on the periphery of the 

new economy with many but not all subjects on the periphery being postcolonial subjects of 

colour. The paper is used to offer a different understanding of the urban campus that centres a 
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postcolonial integrative sensibility. This is done by using the Ecole d’architecture McEwen at 

Laurentian University, with some reference to the University of Montreal’s Outremont-Parc 

Extension campus, to highlight the potential and pitfalls of designing and building an urban 

campus that in some way attempts to consider the other globalization often lost in the 

predominant urban campus discourse. Many of the challenges in the design and building of 

urban campuses have been inflected by a particular politics of migration that can be turned 

into a progressive focal point for the urban campus as postcolonial space. 

 

 


