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Dr Richard Harris
Docteur Richard Harris est un des géographes les plus honorés du Canada qui a mérité le respect et des
éloges partout au pays et au niveau international pour les nombreuses et remarquables publications
savantes qu’il a fait paraître en tant que chercheur, auteur, rédacteur et critique de livres. Richard poursuit
toujours des travaux novateurs dans les domaines du logement, de la périurbanisation et de la géographie
sociale et historique des villes canadiennes, américaines et mondiales.
Richard Harris est né en Angleterre en 1952. Après avoir terminé ses études de premier cycle à l’Université
de Cambridge en Angleterre, il est admis dans un programme de deuxième cycle à l’université d’État de
l’Ohio aux États-Unis. Il a obtenu un doctorat de l’Université Queen’s à Kingston, Ontario en 1981. Il a
passé le gros de sa carrière d’enseignant à l’Université McMaster, où il a rapidement grimpé les échelons,
devenant professeur titulaire en 1992. En cours de route, il a été titulaire d’une chaire de recherche du
Canada du CRSH et récipiendaire des prestigieuses bourses Fulbright et Guggenheim. Tout récemment,
il a été nommé Fellow de la Société géographique royale de Canada.
Au cours des trois dernières décennies, Richard Harris a obtenu à titre personnel près de un million de
dollars en bourses de recherche accordées par les plus importants organismes subventionnaires. Il a publié
six livres, vingt-neuf chapitres de livre et presque 100 articles dans des revues avec comité de lecture et
plus de 150 comptes-rendus bibliographiques. L’essentiel de ses travaux de recherche ont été publiés aux
principales presses universitaires et dans les revues savantes internationales les plus renommées. Parmi
ses ouvrages les plus connus, on peut citer Unplanned Suburbs (Johns Hopkins : 1996), Changing
Suburbs [dir.] (Spon : 1999), Creeping Conformity: How Canada became Suburban (Toronto : 2004), et
Building a Market: the Rise of the Home Improvement Industry (Chicago : 2012).
La qualité de cette production a été reconnue autant au niveau national qu’international : Richard s’est vu
décerné de nombreux prix pour « meilleur article de revue », « meilleur livre » ou « meilleure
communication ». Devant l’ampleur que prennent ses nombreuses publications savantes, il se trouve
facilement au sommet de son domaine. Il est une autorité reconnue sur les dimensions historiques de
l’habitat auto-construit, la périurbanisation au Canada et aux États-Unis, les problèmes du logement dans
les colonies britanniques et, plus récemment, la géographie sociale de Bombay et Calcutta en Inde.
En plus de ce vaste corpus de travaux de recherche, Richard a également contribué à l’édition de
nombreuses publications en tant que rédacteur d’une revue savante (Urban History Review/Revue
d’histoire urbaine), membre de comités rédactionnels de revues importantes d’envergure nationale et
internationale et organisateur de divers projets de livre, séances de conférence et ateliers. Il agit
présentement comme coordonnateur du volet développement territorial pour un projet de recherche
international d’une grande ampleur qui porte sur les processus de périurbanisation à l’échelle mondiale et
qui bénéficie de 3,5 millions de dollars en fonds de recherche.
Richard a abondamment enseigné et voyagé à travers le monde, partageant ses connaissances en
recherche dans le cadre de congrès, sur des comités de sélection et dans les salles de cours universitaires.
L’University College de Londres, l’Université nationale australienne et l’Université nationale de Singapour
comptent parmi les institutions mondiales qui l’ont invité à prononcer des conférences ou à visiter leur
campus en tant que chercheur attaché à l’université.
En plus des travaux de recherche qui sont normalement affichés dans un CV, il faut ajouter les nombreux
éléments impondérables qui montrent combien Richard à contribué à l’avancement des connaissances :
son encadrement des étudiants des cycles supérieurs, sa volonté de diffuser des idées dans les médias,
l’effet stimulant que ses discussions informelles et les relations amicales qu’il entretient avec ses collègues
a sur l’amélioration de leur propre recherche, et ses observations édifiantes émises lors des congrès. Dans
l’ensemble, ces qualités caractérisent une carrière tout à fait remarquable, marquante et qui, bien sûr, se
poursuit.

