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Divers:  
Notice biographique 

Guy Mercier est professeur titulaire au département de géographie de l'Université Laval. 
Spécialiste d’histoire et d'épistémologie de la géographie, il élabore depuis plusieurs années 
une théorie de la propriété et de la violence tout en s’intéressant à l’œuvre de Paul Vidal de la 
Blache. Il contribue aussi aux études urbaines. En cette matière, il étudie la dynamique sociale 
sous-jacente à la revitalisation des quartiers anciens et à la diffusion de l’habitat pavillonnaire, 
en portant une attention particulière aux discours de l’urbanisme. Il mène de plus une 
réflexion sur la signification culturelle de la demande paysagère et patrimoniale 
contemporaine. Guy Mercier est actuellement directeur du département de géographie de 
l'Université Laval, après avoir été directeur du Centre interuniversitaire d’études 
interdisciplinaires sur les lettres, les arts et les traditions (2000-2003). Il fut rédacteur en chef 
des Cahiers de géographie du Québec de 1996 à 2001 et de 2003 à 2008. Depuis 2004, il 



assume la direction de la collection Géographie aux Presses de l’Université Laval. Il est par 
ailleurs correspondant des Annales de géographie et de la revue Géoéconomie. 

 


