
HIVER 2020
voir dans le navigateur →

 

Le CRIEM (et Montréal) vu par Nik Luka

 
«Montréal se situe au croisement des chemins de tant de personnes et de domaines
d'activités, de projets nationaux et culturels; c'est fascinant à observer. Ça vaut la peine de
regrouper les gens qui s’y intéressent. Les universités sont très nombreuses dans le contexte
montréalais, mais elles ont l'habitude de se renfermer sur elles-mêmes, comme des
forteresses. Il s'agit donc de trouver des moyens de faire dialoguer et interagir les
acteur·trice·s. C’est important de créer des centres comme le CRIEM pour bâtir des liens
avec des secteurs diversifiés et les communautés de notre milieu, de notre espace social et
culturel aussi.»
 
Alors que sa première session à titre de directeur intérimaire tire à sa fin, le professeur
d’urbanisme et d’architecture Nik Luka s’est prêté au jeu de l’entrevue pour discuter de sa
vision du CRIEM, de son nouveau mandat et, bien sûr, de la métropole. Cliquez ici pour lire
la suite!
 

https://e1.envoke.com/m/249acd6e517f8415a6a58e628ea13a5d/m/9b9ea2f9329dc223ec75fb1f19ce841b/44a1c6a51b2beea8d8af24c71bc7166b
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/channels/news/bienvenue-notre-nouveau-directeur-interimaire-nik-luka-326432


Nouvelles

Nouveaux·elles membres et
chercheurs en résidence
 
Tel qu'approuvé par son Conseil
d'administration, le CRIEM accueille deux
nouveaux·elles membres, Hillary Kaell
(École d’études religieuses, McGill) et Simon
Lafontaine (Centre canadien d’études
allemandes et européennes), ainsi que deux
nouveaux chercheurs en résidence, Brant
Moscovitch (Ph.D. histoire, Université
d'Oxford) et Alexandre Maltais (École
d’urbanisme et d’architecture de paysage,
Université de Montréal). Bienvenue à
tou·te·s!

Mise en ligne du rapport annuel
2019-2020
 
Bien que la dernière année universitaire se
soit terminée dans un état d’urgence
(sanitaire), elle a néanmoins confirmé la
capacité du CRIEM à fédérer les
chercheur·euse·s ainsi que les acteur·trice·s
des milieux communautaire, culturel,
gouvernemental et économique à Montréal.
Notre plus récent rapport annuel témoigne
des nombreuses activités du centre tout au
long de cette période. Outre un rappel de
notre mission, vous y trouverez un compte
rendu des événements organisés, des
partenariats développés et des projets en
cours.

Adhésion au Forum régional sur
le développement social de l’Île
de Montréal
 
Depuis le 17 septembre, le CRIEM est
heureux de se compter parmi les membres
du Forum régional sur le développement
social de l'Île de Montréal (FRDSÎM). Nous
anticipons avec enthousiasme de collaborer
aux travaux du Forum et, de par l'expertise
de notre équipe et de nos membres-
chercheur·euse·s, de soutenir les
organismes associés au FRDSÎM et de
contribuer au développement social de la
métropole.

Dévoilement du Cahier de projets
de Montréal en commun
 
Le Laboratoire d’innovation urbaine de
Montréal (LIUM) a rassemblé les 13 lauréats
du Défi des villes intelligentes dans un cahier
visant à présenter cette communauté
d’innovation animée par un désir de
repenser la ville. Pour en savoir plus sur ce
projet porteur du CRIEM, avec son Pôle
d’analyse de données sociales et
l’Observatoire des enjeux sociaux de
Montréal, vous trouverez sur notre site
Internet une toute nouvelle section détaillée.
Celle-ci sera bonifiée périodiquement en
fonction de l’avancement des travaux de
l’équipe.

Événements à venir

 

Webinaire Anglo Montreal literature and
publishing
Vendredi 4 décembre de 12h00 à 13h00

En savoir plus

Accéder au rapport

Lire l’article complet

Découvrir

https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/projets/montreal-en-commun
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rQNOOw-ITjucPMHmT31sww?fbclid=IwAR3wNH2eF0murWYmMN0Qy2Ju_ZLq8hWtaH1qiFaamymR5dZF5nMSLO1PeKo
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/channels/news/nouveauxelles-membres-et-chercheurs-en-residence-326563
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/channels/news/mise-en-ligne-du-rapport-annuel-2019-2020-326559
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/channels/news/le-criem-se-joint-au-forum-regional-sur-le-developpement-social-de-lile-de-montreal-324828
https://laburbain.montreal.ca/sites/villeintelligente.montreal.ca/files/20200911_mtl-en-commun_cahier-de-projets.pdf


 
Marie Leconte (chercheuse en résidence, CRIEM) et Angelo
Robert (étudiant, Études sur le Québec, McGill) animeront cette
conversation avec les éditeur·trice·s Linda Leith, Ashley Fortier et
Antoine Tanguay, ainsi que la directrice exécutive de la Quebec
Writers’ Federation, Lori Schubert. Inscription obligatoire.

Source: Oxford University Press

 
Séminaire Race, crime et gentrification : la vie de
quartiers à Chicago face aux réalités
montréalaises
Mercredi 9 décembre de 11h00 à 12h30
 
La discussion animée par Philip S. S. Howard (Études intégrées en
éducation, McGill) en compagnie de l’auteur Jan Doering (CRIEM /
Sociologie, McGill) portera sur la ville de Chicago et les
mécanismes d’imbrication du crime, de la construction raciale et de
l’embourgeoisement dans les quartiers marqués par la diversité
raciale. Un regard comparé sera porté sur les réalités urbaines de
Montréal. Plusieurs expert·e·s universitaires et communautaires se
joindront à la discussion. Inscription obligatoire.
 

Série Repenser la ville en temps de pandémie
Hiver 2021
 
La série de webinaires animée par Magda Fahrni (CRIEM / Histoire
et études féministes, UQAM) et Daniel Weinstock (CRIEM / Droit et
science politique, U. McGill) sera de retour en 2021 pour poursuivre
la réflexion sur l’espace urbain à l'aune de la crise sanitaire. Et si
les bouleversements actuels constituaient une opportunité
d’innovation pour nombre d’acteur·trice·s locaux·ales? Les dates
des prochains rendez-vous ainsi que les sujets abordés seront
annoncés ultérieurement. En savoir plus sur la série. Source: Archives de l'Université de

Calgary

Webinaire The Funding Landscape of Artificial
Intelligence
Jeudi 25 février de 12h30 à 14h00
 
Vous êtes invité·e à découvrir les plus récentes recherches menées
par la professeure praticienne du CRIEM dans le cadre de ce
séminaire hors série (en anglais). Ana Brandusescu échangera
avec des expert·e·s en politiques publiques, gouvernement ouvert
et marchés publics et abordera des questions spécifiques sur le
financement des secteurs publics, l’écosystème de l’intelligence

https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/personnes-0/chercheureuses-en-residence/residence/marie-leconte
http://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_rQNOOw-ITjucPMHmT31sww?fbclid=IwAR3wNH2eF0murWYmMN0Qy2Ju_ZLq8hWtaH1qiFaamymR5dZF5nMSLO1PeKo
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/channels/event/seminaire-race-crime-et-gentrification-la-vie-de-quartiers-chicago-face-aux-realites-montrealaises-326293
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/personnes-0/membres/jan-doering
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/channels/event/seminaire-race-crime-et-gentrification-la-vie-de-quartiers-chicago-face-aux-realites-montrealaises-326293
https://e1.envoke.com/ct/3661/2168777/757661487/35c3be1f828551a113634796cf1dc825
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/personnes-0/membres/magda-fahrni
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/personnes-0/membres/daniel-m-weinstock
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/repenser-la-ville-en-temps-de-pandemie


Nouveau : Nos événements virtuels peuvent désormais être visionnés en différé via la section
Multimédia de notre site Internet.

Blogue L’Urbanologue

De Madrid à Montréal : recherche sur l’habiter
urbain dans un contexte de confinement
 
Sur fond de colloques annulés et réinventés, notre membre
internationale Carmen Mata Barreiro (CRIEM / Philologie française,
Université autonome de Madrid) présente ses travaux sur Montréal
en tant qu’«espace d’affect et espace de pensée dans l’écriture au
féminin» de romancières québécoises dont les représentations
«font exister la ville». Accéder au billet.

Montreal as an Island
 
«De nos jours, nous avons tendance à ne pas trop penser au fait
pratique et géographique de la ville de Montréal en tant qu’île dans
le fleuve Saint-Laurent», écrit – en anglais – notre membre
associée Victoria C. Slonosky (CRIEM / Géographie, McGill) dans
un billet sur la manière dont l’insularité a rythmé la vie des
Montréalais·es à travers l’histoire. Accéder au billet.

Coin lecture

  

artificielle et l’économie d’innovation technologique. Plus de détails
à venir!

https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/ressources/multimedia
https://medium.com/lurbanologue-the-urbanologist/de-madrid-a-montreal-recherche-sur-lhabiter-urbain-dans-un-contexte-de-confinement-d1f1ae7c9ec6
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/personnes-0/membres/carmen-mata
https://medium.com/lurbanologue-the-urbanologist/de-madrid-a-montreal-recherche-sur-lhabiter-urbain-dans-un-contexte-de-confinement-d1f1ae7c9ec6
https://medium.com/lurbanologue-the-urbanologist/montreal-as-an-island-79d8188625d
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/personnes-0/membres/victoria-c-slonosky
https://medium.com/lurbanologue-the-urbanologist/montreal-as-an-island-79d8188625d


 
Pascal Brissette (CRIEM / Littérature, McGill)
offre une analyse de la cartographie urbaine et
de la mémoire cochère mises en scène dans
le roman Griffintown de Marie-Hélène Poitras,
paru aux Éditions Alto en 2012. À lire ici.
 

 
Victoria C. Slonosky (CRIEM / Géographie,
McGill) présente son livre Climate in the Age
of Empire et sa découverte surprenante que
l'idée de l’origine humaine des changements
climatiques remonte au XVIIIe siècle. À lire ici.
 

Appel à communications pour le colloque 1971-
2021: 50 ans de corpus montréalais
 
Il vous reste deux mois pour soumettre une proposition de
communication pour ce colloque international auquel le CRIEM
contribue à titre de partenaire. L’événement, qui aura lieu en
septembre 2021, a pour but de réunir les chercheur·euse·s – toutes
disciplines confondues – qui s’intéressent à la diversité du français
et au recours à des corpus de langue orale, riches en récits de vie.
Pour plus d’information, veuillez suivre ce lien.

Lancement du cahier numérique Construire
 
La première publication de la série Aménager: Expérience et
innovation d’un quartier, en collaboration avec le Quartier de
l’innovation, tente de répondre à la question: «pourquoi est-il
devenu nécessaire de développer des lieux partagés?» À l’ère où
les quartiers sont construits aussi rapidement qu’ils sont rasés, il
est devenu essentiel de penser l’architecture de ces espaces, et de
les réinventer. Cliquez ici!

Rappels

 

Appel à candidatures: poste d’assistant·e de recherche
— soumission d’Ana Brandusescu

Babillard

 

https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/personnes-0/membres/pascal-brissette
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/ressources/coin-lecture/griffintown
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/personnes-0/membres/victoria-c-slonosky
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/ressources/coin-lecture/climate-age-empire-weather-observers-colonial-canada
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/channels/news/appel-communications-pour-le-colloque-1971-2021-50-ans-de-corpus-montrealais-323531
http://quartierinnovationmontreal.com/fr
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/ressources/cahiers-numeriques
https://www.realisonsmtl.ca/budgetparticipatifmtl?tool=news_feed#tool_tab
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/channels/news/prolongation-appel-candidatures-poste-dassistante-de-recherche-326372


Projet Artificial Intelligence (AI) for the Rest of Us
Étudiant·e·s ou diplômé·e·s de l’Université McGill
Date limite: 15 décembre 2020

 
Appel à idées: budget participatif de la Ville de Montréal

10 M$ pour réaliser des projets proposés et choisis par la population, afin de créer ensemble
une ville plus verte, résiliente et inclusive
Décembre 2020: ateliers d’idéation virtuels
8 janvier 2021: fin de la collecte d'idées

 
Appel de textes: Représentations d'épidémies et de pandémies dans l'art verbal
et visuel
— soumission de Lícia Soares de Souza

Numéro thématique de la revue Légua e Meia
Date limite: 10 février 2021

 
Publication: «The Significance of Mobility in Alfred Schutz’s Theory of Action»
— soumission de Simon Lafontaine

Article théorique/philosophique
Paru dans la revue Human Studies

 
Le CRIEM invite ses membres et partenaires à lui soumettre tout appel à communication ou à contribution,
événement et lancement de livre, portant en tout ou en partie sur Montréal et ses enjeux, qu’il·elle·s souhaitent voir
apparaître dans cette section.

En vedette
 

Quelle publication vous a le plus fait réagir
sur nos réseaux sociaux dans les derniers
mois? Sur Twitter, il s’agit des gazouillis
partagés en direct du premier webinaire de
la série Repenser la ville en temps de
pandémie.
 
Cliquez ici pour visionner les
enregistrements vidéos, et n’oubliez pas de
vous abonner à nos différentes plateformes
pour ne rien manquer!

 

https://www.realisonsmtl.ca/budgetparticipatifmtl?tool=news_feed#tool_tab
http://periodicos.uefs.br/index.php/leguaEmeia/pages/view/chamadas
https://link.springer.com/epdf/10.1007/s10746-020-09563-2
mailto:criem-cirm.arts@mcgill.ca
https://twitter.com/CriemCirm/status/1312087674505891841
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/ressources/multimedia
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/channels/news/quatre-membres-du-criem-obtiennent-des-subventions-du-crsh-321862


 

Soutenez le CRIEM

Ce message vous a été envoyé par le CRIEM.
This message was sent to you by CIRM.

680, rue Sherbrooke, 8e étage, Montréal (Québec) H3A 0B8 Canada
criem-cirm.arts@mcgill.ca - 514-398-3960

Mettre à jour vos préférences ou vous désabonner.
Change your preferences or unsubscribe at any time.
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