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Appel à communications 1971-
2021: 50 ans de corpus montréalais
(nouvelles dates)
Le CRIEM est fier de participer à titre de
partenaire à ce colloque international qui
souligne le 50e anniversaire du corpus de
langue française Montréal 1971, lequel a
marqué la sociolinguistique moderne.
L’événement, qui aura lieu en septembre
2022, a pour but de rendre hommage aux
sociolinguistes québécois·es de la première
heure et de réunir les chercheur·se·s
interpellé·e·s par la diversité du français et le
recours à des corpus de langue orale. Le
comité organisateur invite les chercheur·se·s
de toutes disciplines confondues à s’intéresser
à ces corpus, puisqu’ils sont très riches en
récits sur la vie montréalaise. Vous avez
jusqu’au 1er février pour soumettre une
proposition!

Un premier colloque sur la bande
dessinée
Du 28 au 30 octobre 2021, une quinzaine de
chercheur∙se∙s et artisan∙e∙s du 9e art se
sont réuni∙e∙s à l’auditorium de BAnQ à
Montréal dans le cadre du colloque Faire
trembler les fondations coorganisé par le
CRIEM et le Festival BD de Montréal. Le
public a eu droit à des présentations
fouillées sur les liens entre la BD et des
thèmes aussi variés que les musées,
l’architecture, la subversion féministe et
l’univers des villes dystopiques. En
complément, le CRIEM a présenté un
parcours commenté dans le quartier Centre-
Sud en compagnie du créateur Richard
Suicide ainsi qu’une activité de speed dating
entre nos membres et des bédéistes qui
collaboreront à un projet de vulgarisation
scientifique.

https://e1.envoke.com/m/249acd6e517f8415a6a58e628ea13a5d/m/98a4e37d478d5d4f022617ccec64a35c/22f21d559641dac6e25cc2eeb4f67a1e?utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-D%C3%A9cem
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/channels/news/prolongation-appel-communications-pour-le-colloque-1971-2021-50-ans-de-corpus-montrealais-323531?utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-D%C3%A9cem
https://www.colloque-bd.ca/un-premier-colloque-reussi-pour-le-fbdm/?utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-D%C3%A9cem


Rappels

 

En savoir plus Consulter le communiqué

Entretien-bilan avec notre boursier·ère BMO 2020-2021
Jess Reia, désormais professeur·e adjoint·e à l’École de science des données de l’Université de
Virginie, dresse une rétrospective de son séjour postdoctoral au CRIEM et de son projet de
recherche-action Data Governance for the 24-Hour City. Ce qu’iel en retire?

«Étant un centre de recherches sur Montréal, l’interdisciplinarité du CRIEM se distingue
vraiment et je n’ai jamais senti qu’on s’interrogeait sur l’interdisciplinarité de mon travail, ce
qui selon moi n’est pas toujours le cas dans les espaces universitaires.»
«C’était formidable de représenter le CRIEM dans le cadre de mon travail avec
l’administration municipale et je suis heureux·se que le CRIEM ait fait partie des discussions
autour de la politique de la vie nocturne [...]. Nous y avons travaillé pendant plus d’un an et
c’est une grande fierté pour moi.»

Lire la suite

Événements à venir

 

Colloque AI in the city: Building civic engagement and public trust
Jeudi 10 février 2022
Cette journée de discussions entre chercheur·se·s, praticien·ne·s et militant·e·s abordera la
technologie fiable (trustworthy), la participation en matière d’intelligence artificielle, les droits
numériques, l’éthique des données, l’évaluation de l’incidence algorithmique et les politiques
technologiques dans les espaces urbains sous un angle à la fois local, national et mondial. Le
colloque est coorganisé par Ana Brandusescu et Jess Reia, respectivement professeure praticienne
McConnell 2019-2021 et titulaire de la bourse postdoctorale BMO 2020-2021, avec l'appui du
CRIEM. Détails à venir.
 

Séminaires du CRIEM et série Montréal vu par…
Hiver 2022
Nos événements réguliers seront de retour la session prochaine pour vous faire découvrir des
ouvrages en études montréalaises et des personnalités engagées dans la métropole. D’ici là,
(re)visionnez les webinaires de l’automne dans la section Multimédia de notre site Web:

Montréal vu par… Nathalie Bouchard (Centre de ressources et d’action communautaire de la
Petite-Patrie)
Montréal vu par… Samantha Reusch (Apathy is boring)
Montréal dans les bulles avec Anna Giaufret (CRIEM / Langues et cultures modernes, U.
Gênes)
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https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/channels/news/entretien-avec-jess-reia-boursierere-bmo-du-criem-2020-2021-335438?utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-D%C3%A9cem
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/personnes-0/professeures-praticiennes/ana-brandusescu?utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-D%C3%A9cem
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/personnes-0/boursiereres/jess-reia?utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-D%C3%A9cem
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/ressources/multimedia?utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-D%C3%A9cem
https://cracpp.org/?utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-D%C3%A9cem
https://www.apathyisboring.com/?utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-D%C3%A9cem
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/personnes-0/membres/anna-giaufret?utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-D%C3%A9cem


Cahier numérique Les Promenades de Jane: quand
les citoyen·ne·s racontent la ville
En partenariat avec le Centre d'écologie urbaine de Montréal, notre
plus récente publication revisite les Promenades de Jane, une série
d'événements rendant hommage aux idées et à l’héritage de la
grande urbaniste Jane Jacobs. Chaque contributeur·rice vous invite
à vous promener dans l’espace urbain et à découvrir une nouvelle
facette de Montréal. Découvrir le cahier.

Balado Montréalais·es et insulaires
Notre série de trois parcours commenté au sujet du fleuve Saint-
Laurent et de la métropole est maintenant disponible sous forme de
balado! Avec Nathalie Boucher (CRIEM / Anthropologie urbaine,
R.Es.P.I.R.E), Natalie Doonan (CRIEM / Communication, U.
Montréal) et Jeanne-Hélène Jugie (CRIEM) à l’animation, chaque
rendez-vous réfléchit aux enjeux fluviaux de Montréal en matière
de biodiversité, d’accès aux berges et de transport maritime.
Écouter les premiers épisodes.

Site Web et logo du Pôle d’analyse de données
sociales
La coordination du Pôle d’analyse de données sociales (PDS) a
lancé un tout nouveau site Web consacré à ce projet phare du
CRIEM dans le cadre de Montréal en commun. Celui-ci fournit des
renseignements sur la visée du PDS, la composition des équipes,
les partenaires impliqués et le déploiement des travaux, en plus
d’offrir des ressources en matière de mutualisation et de
gouvernance des données. Le projet s’est également doté d’un
logo conçu sur mesure par le studio de design graphique de McGill.
Explorer le site Web.

Babillard

 
Publication: Big City Elections in Canada — soumission d’Éric Bélanger

Sous la direction de Jack Lucas et R. Michael McGregor
Chapitre analytique sur l’élection montréalaise de 2017 écrit par Éric Bélanger et Jean-
François Daoust
Presses de l’Université de Toronto, octobre 2021

 
Publication: Maudire la ville. Socio-histoire comparée des dénonciations de la
corruption urbaine — soumission de Mathieu Lapointe

Sous la direction de Nicolas Maisetti et Cesare Mattina
Chapitre «Du “nettoyage” de Montréal à la défense de sa réputation. La trajectoire du maire
Jean Drapeau, 1954-1986» écrit par Mathieu Lapointe
Presses universitaires du Septentrion, septembre 2021

https://www.ecologieurbaine.net/fr/?utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-D%C3%A9cem
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En vedette
 

 

 
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.

Qu’est-ce qui vous a le plus fait réagir sur
nos réseaux sociaux dans les derniers
mois? Vous avez été nombreux·ses à lire
et à partager le billet Introduction à la
fiducie québécoise de données paru sur le
blogue du Pôle d’analyse de données
sociales, notamment via LinkedIn.
 
N’oubliez pas de vous abonner à nos
différentes plateformes pour ne rien
manquer de nos prochaines publications!

 

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 2M7 Canada
criem.cirm@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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