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Retour sur l’année universitaire 2021-2022

 
Cette année a été une nouvelle fois riche en événements, et pas seulement en raison de la
pandémie en cours. Nous sommes heureux que la direction du CRIEM soit désormais bifacultaire
avec Nik Luka (Faculté de génie), directeur intérimaire du CRIEM de 2020 à 2021, rejoignant
Pascal Brissette (Faculté des arts) à la tête du centre.
 
La société continue d’être confrontée à des enjeux complexes qui ne peuvent être résolus par un·e
spécialiste travaillant à partir de cadres disciplinaires rigides; les changements climatiques, les
pandémies (la COVID et celles qui suivront), les enjeux autour de Black Lives Matter ainsi que la
Commission de vérité et réconciliation nécessitent des changements fondamentaux à grande
échelle. Il est essentiel de réunir des équipes multidisciplinaires qui s’attaqueront à des questions
complexes en croisant des données, des méthodes et des concepts; elles travailleront ainsi de
manière réellement transdisciplinaire pour conjuguer différents types de savoir en vue de mesures
concrètes, y compris des interventions directes et des recommandations à l’égard d’autres parties
prenantes. C’est là que des centres comme le nôtre entrent en jeu, agissant comme points de
départ et d’espaces pour les collaborations interdisciplinaires et pour les projets qui joignent des
gens de différents domaines.
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Pour la Faculté de génie, le CRIEM représente une occasion d’approfondir la capacité
d’engagement des praticien·ne·s, à commencer par la volonté de bien former les étudiant·e·s en
matière de travail collaboratif. Le fait qu’il y ait une codirection entre deux facultés représente
également une transformation pour une université qui vise à reconnaître les contributions non
conventionnelles auprès de la communauté scientifique.
 
L’alliance bifacultaire du CRIEM implique des activités de partage dans les cours, les programmes
et les projets de recherche, mais surtout dans les événements que nous organisons. Nous
souhaitons devenir un pont permanent où les liens sont renforcés et nourris à travers divers projets.
Nous sommes là pour aider les chercheur·se·s et les administrateur·rice·s à se trouver, à se
rencontrer et à établir une discussion féconde; ensuite, après la fin du projet de recherche ponctuel,
nous continuons à nourrir la relation avec le partenaire et à relancer celle-ci avec d’autres projets.
Nos activités de la dernière année ont démontré notre capacité et notre résilience à cet effet, même
face aux difficultés et aux transformations mondiales, avec l’adaptation et la complétion de projets
prépandémiques ainsi que la saisie de nouvelles opportunités.
 
Pascal Brissette et Nik Luka
Directeur et directeur associé, CRIEM

Nouvelles

 

Mise à jour du schéma des activités
et réseaux
Le réseau du CRIEM réunit près de 60
partenaires autour de 13 projets portant sur
des thématiques telles que le vivre-ensemble,
la culture, l’aménagement urbain, l’innovation,
la gouvernance, etc. Découvrez les projets et
les partenaires de 2021-2022 ci-dessous. Une
version en format texte est aussi disponible.

Consulter le schéma

Initiative de vulgarisation
scientifique par la bande dessinée
Dans le cadre du colloque Faire trembler les
fondations, en octobre dernier, le CRIEM et
le Festival BD de Montréal (FBDM) ont invité
des chercheur·se·s affilié·e·s et des
bédéistes à s’initier à la vulgarisation
scientifique par la bande dessinée au cours
d’une formation offerte par Martin PM,
bédéiste et praticien de la vulgarisation
scientifique. Celle-ci a été suivie d’une série
de rencontres-éclairs durant lesquelles
chercheur·se·s et bédéistes ont pu explorer
leurs affinités intellectuelles et stylistiques.
 
Les binômes qui se sont formés au cours de
cette activité ont soumis une proposition de
projet pour la réalisation d’une courte bande
dessinée de vulgarisation scientifique dont
les résultats seront présentés au public en
octobre 2022.

Découvrir les projets participants

Bourse postdoctorale BMO 2022- Projet pilote Soixante-trois ans de
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2023
Félicitations à Sam Victor, qui entreprendra un
postdoctorat au sein du CRIEM lors de la
prochaine année universitaire! Actuellement
candidat au doctorat en anthropologie sociale
à l’Université Cambridge, il travaillera ensuite
sous la direction de la professeure Hillary
Kaell (CRIEM / Anthropologie et Études
religieuses, McGill) à un projet de recherche
intitulé Centre St. Jax: Religious Persuasion,
Heritage Churches, and the Social Value of
Sacred Space in Downtown Montréal. Un
entretien avec Sam Victor paraîtra sur notre
site Web au début du semestre d’automne.

Consulter le schéma

conférences philosophiques
(1933-1995)
Dans le cadre du 89e Congrès de l’Acfas, du
9 au 13 mai dernier, Julien Vallières (CRIEM
/ McGill) et Elisabeth Doyon (UQAM) ont
livré une communication libre présentant le
résultat d’un projet pilote d’extraction de
corpus et d’indexation analytique par forage
textuel des archives imprimées de l’Acfas.
Les deux chercheur·se·s font partie de notre
Laboratoire d’analyse des discours et des
récits collectifs. Leur projet a bénéficié d’un
soutien financier de la part du CRIEM et de
l’Institut des sciences cognitives de l’UQAM.

Visionner la vidéo

Évènements à venir

 

Conférences-expériences Montréalais·es et
insulaires – saison 2
Samedi 11 et 18 juin de 13 h 30 à 15 h 30
Après le succès de la première saison, disponible sous forme de
balado, le CRIEM vous convie de nouveau aux abords du Saint-
Laurent pour une série de deux 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 Kregg
Hetherington (Anthropologie, Concordia) et Laurent Vernet (CRIEM
/ Centre d’exposition, U. Montréal), ils seront l’occasion de réfléchir
collectivement aux enjeux fluviaux de Montréal sous l’angle des
eaux souterraines et de la culture. Détails et inscription
(obligatoire).

Visionnement-discussion « Une tour sur la
montagne » : le Montréal d’entre-deux-guerres au
prisme de l’œuvre d’Ernest Cormier
Automne 2022
L’École d’architecture McEwen s’associe avec le CRIEM pour une
soirée consacrée au documentaire coproduit par le réalisateur Paul
Carvalho et la professeure Aliki Economides (CRIEM / École
d’architecture McEwen), en compagnie de ces dernier·ère·s et de
leurs invité·e·s. Date et panélistes à confirmer.
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Rappels

 

Séminaire Photogenic Montréal: Activisms and Archives in
a Post-industrial City
Automne 2022
Anouk Bélanger (CRIEM / Communication sociale et publique,
UQAM) animera une discussion multidisciplinaire autour du plus
récent ouvrage de Martha Langford et Johanne Sloan, toutes deux
professeures d’histoire de l’art à l’Université Concordia. Date et
panélistes à confirmer.

Projet en cours

 

Bulletin de veille faisant appel à la fouille de textes
L’équipe du Laboratoire d’analyse des discours et des récits collectifs a participé au récent
webinaire de Montréal en commun (MEC) afin de présenter un nouvel outil d’information pour le
Pôle d’analyse de données sociales, piloté par le CRIEM. Les participant·e·s ont fait le point sur le
développement d’un bulletin de veille faisant appel à la fouille de textes pour aider les acteurs
civiques et municipaux à mieux comprendre les communautés montréalaises. L’exposé du projet a
été suivi d’un retour critique sur les apprentissages réalisés au sein de l’équipe.
 
Les Webinaires MEC offrent des espaces de partage des apprentissages et connaissances pour les
communautés de praticien·ne·s qui travaillent sur les enjeux de la mobilité, de l’alimentation, des
données ouvertes et de l’innovation urbaine à Montréal. Consulter la programmation à venir ou
visionner les séances précédentes.

Websérie Vivre tous ensemble – saison 2
Savoir Média et Eurêka! Productions, avec l’appui du CRIEM, ont
produit 12 capsules vidéo retraçant le parcours et l’expérience
d’immigrant·e·s appartenant à autant de communautés établies à
Montréal et ailleurs dans la province. Cette websérie originale se
veut une incursion authentique au cœur de l’expérience
immigrante. Notre membre Tassos Anastassiadis (Histoire et
études classiques, McGill) y partage son expertise sur la diaspora
grecque. Visionner les épisodes.

Dépôt du rapport sur la Politique de l’enfant
Le comité consultatif mandaté de conseiller la Ville de Montréal
quant aux actions pouvant favoriser l’épanouissement des enfants
a déposé un rapport intitulé Explorations des rôles possibles de la
Ville de Montréal pour une politique de l’enfant auprès de
l’administration municipale. Piloté par le CRIEM et mené avec la
collaboration du Service de la diversité et de l’inclusion sociale, ce
projet est l’œuvre de sept expert·e·s et de leurs équipes provenant
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de trois institutions montréalaises. Des activités de diffusion seront
annoncées ultérieurement. Lire le rapport.

Babillard

 
Appel à contributions : Metropolitan Governance: Models, Policies and Political
Processes — soumission de Mariona Tomàs

Numéro spécial de la revue Frontiers in Political Science
Sous la direction de Mariona Tomàs et Robert Pyka
Dates limites : 27 septembre pour le résumé et 26 décembre pour le manuscrit

Publication : Se faire une place dans la cité : la participation des groupes
religieux à la vie urbaine — soumission d’Annick Germain

Sous la direction d’Annick Germain et Frédéric Dejean
Presses de l’Université de Montréal, mai 2022

Vidéo : Atelier de géopoétique La Traversée — soumission de Licia Soares de
Souza

Dans le cadre du 25e anniversaire de l’Association internationale des études québécoises
En lien avec la conférence La géopoétique urbaine de Montréal dans la littérature québécoise
de Licia Soares de Souza

 
Le CRIEM invite ses membres et partenaires à lui soumettre tout appel à communication ou à contribution,
évènement 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.
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