Le Centre de recherches interdisciplinaires en études montréalaises (CRIEM) est un regroupement de
chercheur·e·s issu·e·s des universités québécoises dont les travaux portent sur des sujets liés à la vie
urbaine et plus précisément à Montréal. Le mandat du CRIEM est double :
1. stimuler la recherche émergente en études montréalaises et fédérer celle qui se fait au sein des
différentes disciplines et universités ;
2. développer des partenariats, des thématiques et des projets de recherche fondamentale et appliquée
avec les milieux économiques, sociaux, culturels et gouvernementaux de Montréal.
L’objectif du CRIEM est ainsi de contribuer à une meilleure connaissance de la métropole par le
croisement disciplinaire des recherches, et de favoriser la mise sur pied de projets concrets qui, tout en
profitant des connaissances produites au sein de l’université, toucheront la vie quotidienne des
Montréalais·es. Le CRIEM entend ainsi être un catalyseur des connaissances sur Montréal et un acteur
incontournable du développement métropolitain.
Les disciplines représentées au sein du CRIEM sont l’histoire, l’architecture, la littérature, la
traductologie, les sciences de la communication et du langage, la philosophie, le droit, les sciences
politiques, l’urbanisme, la géographie, le travail social, les études environnementales. Les recherches qui
s’y poursuivent s’arriment à un ou plusieurs des six axes suivants :

-

Culture numérique, art, littérature et performance
Langue, appartenance et plurilinguisme
Économie, innovation et transformations sociales
Mobilité, aménagement et environnement
Gouvernance, institution et participation citoyenne
Immigration, conditions de vie et religion

L’équipe de direction est composée de :

-

Pascal Brissette, Directeur (Département de langue et littérature françaises, U. McGill)
Frédéric Dejean (Département de sciences des religions, UQAM)
Annick Germain (Département de sociologie, INRS)
Erin Hurley (Département d’anglais, U. McGill)
Hoi Kong (Faculté de droit, U. McGill)
Kevin Manaugh (Département de géographie, École de l’environnement, U. McGill)
Wim Remysen (Département des lettres et communications, U. Sherbrooke)
Richard Shearmur (École d’urbanisme, U. McGill)
Will Straw (Département d’histoire de l’art et de communications, U. McGill)
Juan Torres (École d'urbanisme et d'architecture de paysage, Université de Montréal)

Le coordonnateur scientifique du CRIEM est Stéphan Gervais (Programme d’études sur le Québec,
McGill).
Les locaux du CRIEM sont situés au 3438, rue McTavish, à Montréal.
Contact : criem-cirm@mcgill.ca
Présentation du CRIEM sur Youtube par Daniel Weinstock, Stéphan Gervais et Gillian Lane-Mercier :
http://youtu.be/CaGQLqTV4rs

