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Retour sur l'année universitaire 2020-2021

Ce fut une année d’innovation, d’expérimentation et d’ajustement au CRIEM, comme dans la
plupart des pays du monde, en plus d’une année très chargée.
 
La COVID-19 nous a tou·te·s pris·es par surprise – non pas en fait de pandémie mondiale se
propageant dans tous les coins et recoins de la vie quotidienne, comme les épidémiologistes nous
préviennent depuis des années, voire des décennies, que cela allait bientôt arriver – mais sur le
plan de l’inégalité des réponses institutionnelles. Notre précieux système de santé public a été mis
à rude épreuve, ses travailleur·se·s de première ligne supportant le poids des conséquences de la
pandémie, sans parler des nombreuses victimes de cette terrible crise sanitaire. S’il y a une chose
qui est devenue claire au cours des 16 derniers mois, c’est la fragilité des infrastructures qui
soutiennent la société ainsi que la nécessité d’un réinvestissement en dollars et en cents, mais
aussi en réformes réfléchies et en sacrifices individuels pour le bien commun.
 
En même temps, des questions urgentes de l’ordre de la justice sociale ont incité des discussions
sur la vérité et la réconciliation au Canada, nécessaires depuis longtemps et devancées par les
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réactions à l’urgence du mouvement Black Lives Matter et des appels à l’action semblables, sans
oublier la grave crise de l’abordabilité du logement que traversent Montréal et les autres grandes
régions métropolitaines canadiennes. Peut-être que les chercheur·se·s regarderont en arrière dans
quelques années et nous diront comment la période 2020-2021 a vu la renaissance de l’État
providence complet au Québec et au Canada, car les avalanches d’événements ont tendance à
s’avérer cathartiques d’une manière positive au final, même avec les difficultés qu’ils apportent.
Espérons que les leçons tirées de la COVID-19 aideront à renforcer la résilience institutionnelle et
sociétale et nous engageront tou·te·s à continuer à travailler pour réduire l’injustice sociale à
Montréal, dans tout le Québec et plus loin encore.
 
Pour conclure, mon collègue Pascal Brissette profite d’un congé sabbatique bien mérité en 2020-
2021, et ce fut un véritable plaisir de servir le CRIEM en tant que directeur intérimaire. Considérant
mon poste au sein de la Faculté de génie, cela a été un moyen important pour le CRIEM de se
positionner de manière à favoriser le dialogue interdisciplinaire, et il est prévu que nous continuions
à construire ces liens structurels dans les années à venir.
 
Nik Luka
Directeur intérimaire
CRIEM

Nouvelles

 
Notre liste de membres s’agrandit
Dans les derniers mois, le CRIEM a accueilli
cinq chercheur·se·s supplémentairesparmi ses
membres. Bienvenue à Nathalie Boucher
(Anthropologie urbaine, R.Es.P.I.R.E.), Thara
Charland (Littérature, U. McGill), Jill Hanley
(Travail social, U. McGill), Solange Lefebvre
(Études religieuses, U. Montréal) et Nathan
McClintock (Études urbaines, INRS)! Notons
également le renouvellement du statut de
chercheuse en résidence de Mary Anne
Poutanen (Études sur le Québec,U.McGill).

Découvrir leurs expertises

Bourse postdoctorale BMO 2021-
2022
Félicitations à Leila Ghaffari, qui
entreprendra un postdoctorat au sein du
CRIEM pour la prochaine année
universitaire! Titulaire d’un doctorat en
études urbaines de l’Université de Tours en
cotutelle avec l’Université du Québec à
Montréal (UQAM), Leila Ghaffari est
chercheuse au Centre de recherche sur les
innovations sociales de l’UQAM depuis
2016. Elle travaillera sous la direction du
professeur Guillaume Éthier (CRIEM /
UQAM) à un projet de recherche sur la
redéfinition post-COVID des «tiers-lieux», à
partir de l’exemple de la promenade Ontario
dans l’arrondissement Hochelaga-
Maisonneuve, à Montréal.

Lire la description de son projet

Nouvelles embauches parmi l’équipe de travail
Le CRIEM est heureux de compter sur deux nouvelles recrues pour contribuer à ses activités
régulières depuis avril: Camille Delagrave-Ajduk à titre d’assistante aux communications et Ophélie
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Proulx-Giraldeau en tant que gestionnaire d’événements. La première est étudiante au
baccalauréat interdisciplinaire en sciences cognitives avec mineure en anthropologie, tandis que la
seconde est candidate à la maîtrise en langue et littérature françaises, toutes deux à l’Université
McGill. Bienvenue dans l’équipe!

En savoir plus

Événements à venir

 

Montréalais·es et insulaires
Samedis 5, 12 et 19 juin de 13h30 à 15h30
 
Le CRIEM vous convie aux abords du Saint-Laurent pour une série
de trois conférences-expériences sur le fleuve et la métropole dans
le cadre de la semaine thématique organisée par Stratégies Saint-
Laurent.Ces rendez-vous allieront visites de terrain et discussions
interdisciplinaires et multisectorielles. Animés par Nathalie Boucher
(CRIEM / Anthropologie urbaine, R.Es.P.I.R.E), Natalie Doonan
(CRIEM /Communication,U. Montréal)etJeanne-Hélène Jugie
(CRIEM /Comité ZIP Jacques-Cartier), ils seront l’occasion de
réfléchir collectivement aux enjeux fluviaux de Montréal en matière
d’environnement, d’économie verte et d’accès à l’eau.

Plus de détails

Source: Unsplash

Le Labo F-MR: Culture
Vendredi 18 juin de 12h00 à 13h30
 
Ne manquez pas la dernière table ronde du Labo F-MR, une série
présentée en collaboration avec MR-63 afin de faire découvrir son
futur Laboratoire d’impact. Ce rendez-vous animé par Laurent
Vernet (CRIEM / U. de Montréal) réunira des chercheur·se·s,
praticien·ne·s, membres de l’équipe de MR-63 et citoyen·ne·s pour
poser les bases de possibles chantiers de recherches-actions
répondant aux enjeux culturels que supposent la création et la
gestion de MR-63, à Griffintown et dans les quartiers limitrophes.
Plus de détails à venir!

Source: Rayside Labossière via
MR-63

Lancement des cahiers numériques Appartenir,
Communiquer et Émouvoir
Été 2021
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Rappels

 

 
Les trois derniers numéros de la série Aménager: expérience et
innovation d’un quartier, en collaboration avec le Quartier de
l’innovation, paraîtront sous peu. Le cahier Appartenir s’intéressera
au développement du sentiment d’appartenance par le biais des
icônes et du patrimoine bâti, Communiquer étudiera les dynamiques
communicationnelles entre les parties prenantes d’un quartier,
tandis qu’Émouvoir abordera la beauté en tant que dimension
structurante de l’espace public. Surveillez nos prochaines
publications!

Le saviez-vous ? Nos événements virtuels peuvent désormais être consultés dans la section
Multimédia de notre site Internet.

Lancement du blogue du Pôle d’analyse de données
sociales
Ce projet clé du CRIEM dispose désormais de son propre blogue
sur la plateforme Medium afin d'offrir un accès privilégié aux
actions et réflexions qui soutiennent ce chantier technologique. De
nouveaux billets seront publiés sur une base régulière, y compris
des mises à jour concernant l’avancement du projet et des
entretiens avec les acteur·rice·s qui y contribuent. Le directeur
Pascal Brissette signe la première contribution intitulée Pôle
d’analyse de données sociales: ouverture d’un grand chantier.

Source: Archives, U. Calgary

Série Repenser la ville en temps de pandémie
Animée par les professeur·e·s Daniel Weinstock (CRIEM / Droit et
science politique, U. McGill) et Magda Fahrni (CRIEM / Histoire et
études féministes, UQAM), notre série de webinaires
multidisciplinaires abordant l’urbanité en contexte pandémique s’est
conclue il y a quelques semaines après cinq rendez-vous aussi
éclairés qu’éclairants. L’intégralité des enregistrements vidéo est
disponible en différé sur la page Multimédia de notre site Web.
Visionner les webinaires.

Lancement du cahier numérique Habiter
La deuxième publication de la série Aménager se penche sur les
pratiques qui favorisent la mixité sociale lors de la conception de
lieux habitables. Avec des contributions de Nik Luka (CRIEM / U.
McGill), Erwan Poënces (Bâtir son quartier), Michel St-Cyr
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En vedette
 

(Habitations La Traversée) et Laurence Vincent (Prével). Découvrir
le cahier.

Babillard

 
Publication: Le théâtre contemporain au Québec: Essai de synthèse historique et
socio-esthétique — soumission d'Erin Hurley

Sous la direction de Gilbert David avec la collaboration de Hervé Guay, Hélène Jacques et
Yves Jubinville
Presses de l’Université de Montréal, septembre 2020

 
Balado: Cadre bâti, saison 1 — soumission de Guillaume Éthier

Espace de réflexions et d’approfondissements sur différents sujets liés à la ville et aux
phénomènes urbains
Plusieurs épisodes sur Montréal: Gentrification; Discours du vide; Culture de l’architecture;
Hivernité; Éthique, pôles urbains et autres polarisations

 
Publication: Translation and the Global City — soumission de Marie Leconte

Sous la direction de Judith Weisz Woodsworth
Routledge (collection «Advancesin Translation and Interpreting Studies»), à paraître en
septembre 2021

 
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
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visionner et à partager l’enregistrement
vidéo du webinaire Politique et financement
de l’intelligence artificielle au Canada (mis
en ligne en avril) avec notre professeure
praticienne Ana Brandusescu, notamment
sur Twitter.
 
N’oubliez pas de vous abonner à nos
différentes plateformes pour ne rien
manquer de nos prochaines publications!

 

Soutenez le CRIEM

This message was sent to you by CRIEM - CIRM

680, rue Sherbrooke Ouest, 8e étage, Montréal (Québec) H3A 0B8 Canada

You can change your communication preferences or unsubscribe from future mailings

Sent by

https://www.facebook.com/CriemCirm/
https://twitter.com/CriemCirm
https://www.instagram.com/criem.cirm/
https://www.linkedin.com/company/11515249/
https://medium.com/@CRIEM.CIRM
https://twitter.com/CriemCirm/status/1380581033628811266
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/soutenez-le-criem
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr
https://e1.envoke.com/ext/pref/249acd6e517f8415a6a58e628ea13a5d/22f21d559641dac6e25cc2eeb4f67a1e?campaign_id=2230777
http://www.envoke.com/?utm_source=logo_in_bottom_of_emails&utm_medium=email&cid=/3661

