
  

   

JUIN 2020 
voir dans le navigateur →  

  

 
  

 

Montréal et les vacances : expériences, idées, partage 

 

Quelles sortes de vacances les Montréalais·es vont-ils·elles passer? Il y a tout lieu de 
croire que les cyclistes et les piétons pourront profiter de plus d’espace pour circuler de 
manière sécuritaire, mais déjà les voix s’élèvent pour dénoncer les impacts du 
réaménagement urbain sur la circulation automobile, les places de stationnement et la 
circulation des biens et des marchandises. Ailleurs dans le monde, des expériences 
audacieuses ont cours : on ferme des rues, on les ouvre aux commerces, aux restaurants, 
aux bars. Montréal profitera-t-elle de cet été hors de l’ordinaire pour faire l’expérience 
d’aménagements et de réglementations audacieuses? Sachant que l’audace ne rime pas 
toujours avec le consensus, la crise sera-t-elle un levier d’innovation et l’occasion de 
repenser le développement urbain? Affirmera-t-on enfin, sans complexe, la primauté de 
l’humain sur la « machine », des citoyen·ne·s qui habitent et visitent la ville sur les 
individus qui se contentent de la traverser?  
   
Le CRIEM, tant qu'à lui, profitera de l’été pour faire le plein d’idées. L’équipe 
s’est donné l’agréable mission de lire et de partager ses lectures, ses questions, ses 
réflexions. Un « coin lecture » a été mis en ligne il y a quelques jours et un nouveau blogue 
interdisciplinaire est lancé aujourd'hui sur la plateforme Medium. Nous espérons qu’ils 
vous interpelleront et qu’ils vous donneront envie d’entrer en dialogue avec nous. 
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Selon la formule usuelle, je vous souhaite de rester en santé et de passer, malgré la 
situation actuelle, d’excellentes vacances.  
  

Pascal Brissette  
Directeur  
CRIEM 

  

 

Nouvelles 

 

   

Un blogue pour la communauté du CRIEM 
  

Dans l'objectif de faciliter les échanges d'idées entre 
chercheur·e·s en études urbaines, le CRIEM a mis en place un 
blogue sur la plateforme Medium. Celui-ci servira d'espace de 
discussion interdisciplinaire pour les membres. On y formulera 
des questions, des hypothèses, des réflexions. Montréal y sera 
observée sous tous les angles disciplinaires et nos 
chercheur·e·s feront du blogue un terrain de jeu pour lancer 
des idées. Les trois premiers billets traitent de la Grande Nuit 
du 29 avril 1960 (Will Straw), de la bande dessinée 
montréalaise vue depuis l'Italie (Anna Giaufret) ainsi 
que de Griffintown et ses fantômes (Pascal Brissette). 

   

    
Publicité pour La Grande Nuit du 
29 avril, Le Devoir, 9 avril 1960, 
p. 10 (Source : Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec) 

   

Parcourir le blogue  
 

 

   

 

  
Le CRIEM vous présente son Coin lecture 

  

En panne d'idées de lecture en ces temps de confinement? Le CRIEM vous présente sa 
sélection de livres en lien avec les études urbaines et la ville de Montréal. Cette liste 
bonifiée mensuellement comprend des œuvres de fiction et des ouvrages 
scientifiques dont certains ont fait l'objet de séminaires du CRIEM. Créé en collaboration 
avec plusieurs de nos membres, le Coin lecture est accompagné de commentaires qui 
mettent en évidence les principales idées soulevées par chaque ouvrage.   
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Découvrir le Coin lecture 

 

 

   

 

À venir cet automne 
 

   

  

Repenser la ville en temps de pandémie 
  

Le CRIEM travaille présentement à mettre sur pied une série 
de webinaires multidisciplinaires permettant d'aborder 
l'urbanité en contexte pandémique. Animée par les 
professeur·e·s Daniel Weinstock (CRIEM / Droit et science 
politique, U. McGill) et Magda Fahrni (CRIEM / Histoire et 
études féministes, UQAM), la série intitulée Repenser la ville 
en temps de pandémie favorisera une réflexion comparée où 
Montréal sera examinée dans une perspective tant 
contemporaine qu'historique. Un premier rendez-vous aura 
lieu dès septembre alors que les deux animateur·rice·s 
discuteront des impacts de la COVID-19 sur leurs 
recherches. Quatre webinaires thématiques suivront à 
l'automne et à l'hiver, à commencer par un panorama des 
différentes pandémies ayant touché Montréal au cours des 
derniers siècles. Restez à l'affût! 
  

   

  
  

 
Source : Archives de l'Université de 
Calgary 
  

   

  

 
  
  

   

Séminaires du CRIEM 
  

Bonne nouvelle : les séminaires du CRIEM qui n'ont pu avoir 
lieu cet hiver seront repris virtuellement lors de la prochaine 
session universitaire! Ce sera l'occasion de découvrir les 
ouvrages Climate in the Age of Empire: Recording, Analyzing 
and Rescuing Three Centuries of Saint-Laurence Valley 
Weather Data (Chicago University Press) et De la ville 
intelligente à la ville intelligible (Presses de l'Université du 
Québec) en compagnie de leurs auteur·e·s respectifs·ives, 
soit Victoria Slonosky (U. McGill / CRIEM) pour le 
premier, Nicolas Merveille (ESG-UQAM) et Jean-François 
Gagné (Element AI) pour le second. Plus de détails suivront.  
  

   

 

 

Rappel 
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Mise à jour du schéma des activités 
et réseaux 

  

Le réseau du CRIEM réunit plus de 70 
partenaires autour de 14 projets portant 
sur des thématiques telles que la condition 
féminine, les données sociales, 
l'engagement étudiant, l'aménagement 
urbain, l'innovation et bien d’autres. 
Découvrez les projets et partenaires de 
2019-2020 en suivant le lien ci-dessous.  

Accéder au schéma  
 

    

 
  

   

  

 
  

   

Bourse postdoctorale BMO 2020-2021 
  

Titulaire d'une maîtrise et d'un doctorat de l'Université 
fédérale de Rio de Janeiro, Jhessica Reia occupe le poste de 
chercheur·e postdoctoral·e Andrew W. Mellon au 
Département d'histoire de l'art et d'études en communication 
de McGill. Son projet de recherche postdoctoral CRIEM-
BMO, sous la direction du professeur Will Straw, porte sur les 
relations entre un programme de ville intelligente, les 
mécanismes de gouvernance urbaine et la vie nocturne à 
Montréal. 

Plus de détails  
 

    

  

Lancement du cahier numérique DIY Urbanism 
  

Découvrez le premier cahier numérique du CRIEM en 
compagnie du chercheur invité et urbaniste 
multidisciplinaire Gordon Douglas (San José State U.). Dans 
son texte intitulé « The Vitality of Participatory Urbanisms, 
and Some Cautions », Douglas nous offre un regard sur les 
inégalités qui habitent les initiatives d'aménagement « fait 
maison ». Le cahier comprend également une 
réflexion d'Athanasios Tommy Mihou (Paysage solidaire) sur 
l'agriculture urbaine, ainsi qu'une préface de 
Jan Doering (Sociologie, U. McGill).  

Lire le cahier  
 

    

  
  

 
  
  

   

Un deuxième cahier numérique suivra sous peu. À nous la ville! Traité de 
municipalisme offrira un retour sur le séminaire dédié à cet ouvrage de Jonathan Durand 

Folco, en mars 2018. Surveillez nos prochaines publications!   
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En vedette 
  

 

  

 
  

   

Quelle publication a obtenu le plus de 
réactions sur nos réseaux sociaux dans 
les derniers mois? Il s'agit de l'annonce 
des subventions obtenues par quatre de 
nos membres (auxquel·le·s se sont depuis 
ajoutées Erin Hurley, Marie Leconte et 
Natalie Doonan), parue sur notre page 
Facebook le 29 avril. 
  

Abonnez-vous à nos différentes 
plateformes pour vous assurer de ne rien 
manquer et prendre part à la conversation! 

   

 

  

 

 

   

  

 

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@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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