
   

 

  

 
  

 

Mot du directeur 
 

  
Le 4 février dernier décédait à Montréal un homme qui a beaucoup fait pour la métropole et le Québec, 

M. Jacques Ménard. Il est rare qu’un universitaire fasse l’éloge d’un banquier. C’est que M. Ménard 

était bien plus que cela. Il a constamment cherché autour de lui des individus et projets qui puissent 

contribuer au bien commun, il les a nourris de ses idées et leur a offert son appui. C’est en 2014 que 

nous avons fait sa connaissance dans les bureaux de BMO. Depuis 2013, le CRIEM avait pignon sur 

rue, mais ses moyens étaient modestes. Nous avons présenté notre vision à M. Ménard et à son équipe, 

celle d’un centre qui stimule et fédère la recherche multidisciplinaire sur Montréal et qui entend mettre 

cette recherche au service des citoyens. Jacques Ménard a répondu favorablement à notre demande et 

nous a fait confiance. Le soutien de BMO au CRIEM a été accordé dans la foulée de Je Fais Montréal, 

dont Jacques Ménard a été le chef orchestrateur. Depuis 2018, et grâce à ce soutien, le CRIEM peut à 

son tour appuyer la recherche en études montréalaises par une offre de bourses (voir la suite de cette 

infolettre) et appuyer les partenaires locaux dans des projets qui requièrent des équipes de spécialistes 

interdisciplinaires. Précisons que M. Ménard n’a jamais tenté de s’immiscer dans la conduite du centre 

et que BMO laisse à notre équipe une entière liberté d’action. Nous travaillons, avec notre comité de 

direction et tous nos membres, mcgillois et non mcgillois, à réaliser cette vision partagée par M. 

Ménard d’une ville où les universités participent pleinement au développement urbain, culturel et 

économique, et sont reconnues pour ce qu’elles sont : des leviers d’innovation et de transformation 

sociales. 



Nos remerciements à Jacques Ménard (1946-2020) et, à sa famille et à ses amis, nos plus sincères 

condoléances. 

  
Pascal Brissette, 
Directeur, 
Centre de recherches interdisciplinaires en études montréalaises 

   

 

Nouvelles 
 

  

  

 
  

Défi de ville intelligente : le CRIEM nommé coordonnateur du 

Pôle d'analyse des données sociales 
  
Depuis décembre dernier, le CRIEM a lancé ses premiers travaux en tant que coordonnateur du Pôle 

d'analyse de données sociales (PDS), de concert avec ses partenaires: la Direction régionale de la santé 

publique de Montréal, Centraide du Grand Montréal, la Fondation du Grand Montréal et le Service de 

la diversité et de l'inclusion de la Ville de Montréal. Le PDS verra à créer un outil technologique qui 

permettra de faciliter l'accessibilité aux données et leur analyse, notamment en ce qui concerne la 

sécurité alimentaire à Montréal. Surveillez nos réseaux sociaux et notre page Web consacrée au 

développement du PDS et de l'Observatoire des récits de Montréal pour en apprendre davantage.  

  

 
  

   

Appel aux candidatures 
  

 
  

Bourse postdoctorale BMO 
Le CRIEM sollicite des candidatures de chercheur·e·s émergent·e·s qui se focalisent sur Montréal et 

la ville en vue d'attribuer une bourse pour l'année universitaire 2020-2021. La date limite pour la 

https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/
https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/
https://www.centraide-mtl.org/fr/organismes/?gclid=CjwKCAiAnfjyBRBxEiwA-EECLByxBzfaxGUShZRJMxDBAYYX4j-vyKiKCuEzQ4bRt7vbqWqrECiy9RoCiHMQAvD_BwE
https://fgmtl.org/
https://montreal.ca/unites/service-de-la-diversite-et-inclusion-sociale
https://montreal.ca/unites/service-de-la-diversite-et-inclusion-sociale
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/observatoire-des-recits-de-montreal
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/observatoire-des-recits-de-montreal


soumission des candidatures est le 9 mars. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les critères 

d'admissibilité, cliquez sur le lien suivant.  

  
Bourses de mobilité CRIEM-AIÉQ 

Visant à faciliter la mobilité et à stimuler la recherche sur Montréal, les bourses de mobilités sont 

offertes conjointement avec l'Association internationale des études québécoises aux membres du 

CRIEM désirant participer à une activité scientifique, au Québec ou à l'extérieur de la province. La 

date limite est le 7 mars. Pour plus d'information, suivez ce lien.    

  

 
  

   

Gorka Espiau est de passage à Montréal 
  
Professeur praticien du CRIEM de 2016 à 2019, Gorka Espiau sera 

de passage à Montréal du 30 mai au 6 avril. Il participera à titre de 

panéliste au Séminaire du CRIEM sur le collectif De la ville 

intelligente à la ville intelligible, qui se déroulera le 6 avril, de 12h30 

à 14h00. Il contribuera enfin au séminaire Urban Innovation and 

Creativity, offert conjointement par Richard Shearmur (Université 

McGill / CRIEM) et Jayne Engle (Université McGill / McConnell) à 

l'École d'urbanisme de l'Université McGill. 

  
   

 
  

  
   

  

 

  

L'équipe du CRIEM s'agrandit! 
   

  

 
  

Elissa Kayal - adjointe administrative et 

coordinatrice du programme de professeur 

praticien de la Fondation McConnell 

  
Elissa complète une spécialisation enrichie en 

études littéraires au Département des littératures 

de langue française, de traduction et de 

création (McGill), ainsi qu’une mineure en 

  

 
  

Karolina Roman - assistante au travail 

éditorial 

  
Karolina Roman est traductrice, diplômée du 

Département des littératures de langue française, 

de traduction et de création (McGill). Elle 

travaille présentement comme traductrice et 

réviseuse, poursuit l'étude du polonais et du russe, 

http://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/bourse-bmo
https://aieq.qc.ca/
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/bourses-de-mobilite-criem-aieq
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/gorka-espiau-2018-2019
http://www.mcgill.ca/study/2019-2020/courses/urbp-656
http://www.mcgill.ca/study/2019-2020/courses/urbp-656
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/membres/richard-shearmur
https://mcconnellfoundation.ca/q-a-with-dr-jayne-engle-of-cities-for-people/
https://mcgill.ca/litterature/fr
https://mcgill.ca/litterature/fr
https://mcgill.ca/litterature/fr


théologie. Elle s’intéresse particulièrement au 

croisement de la philosophie et de la littérature 

ainsi qu’à l’écriture essayistique en création. Dans 

son temps libre, Elissa aime écrire, cuisiner et 

déambuler dans la ville.  
  

   

et commencera une maîtrise en traductologie en 

septembre 2020. Elle s'intéresse aux zones de 

contact entre les langues - d'où son intérêt pour 

Montréal - particulièrement en traduction 

transculturelle. 
   

  

Julie Levasseur - gestionnaire de communauté 
Julie Levasseur est candidate à la maîtrise en langue et littérature 

françaises à l'Université McGill, après une formation en journalisme et 

– brièvement – en relations publiques. Outre la rédaction de son 

mémoire en traduction, elle s’occupe à représenter les cycles supérieurs 

auprès du comité mcgillois de promotion du français, à organiser les 

événements de l'Association des étudiant·e·s en littératures de langue 

française, en traduction et en création inscrit·e·s aux études supérieures 

de l'Université McGill (ADELFIES) et à militer pour la justice 

climatique. 

  
   

  

 
  

  

  

  
   

 

  

 
  

Le CRIEM accueille de nouveaux membres  

  
Julie Rijpens, Sonia Cancian et Licia Soares de Souza rejoignent le CRIEM en tant que membres 

internationales, respectivement dans les axes de recherche-action « Économie, innovation et 

transformations sociales », « Immigration, conditions de vie et religion », et « Culture numérique, 

art, littérature et performance ». Le centre est également fier d'accueillir Alexandre Maltais 

comme chercheur en résidence, dans le cadre d'un projet de recherche sur la gestion des marchés 

publics montréalais et le rôle joué par les grandes halles de propriété publique dans la ville. 

  
   

  

 

Évènements à venir 
 

  

https://www.mcgill.ca/litterature/fr/activites-etudiantes/association-etudiante-adelfies
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/julie-rijpens
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/sonia-cancian-0
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/licia-soares-de-souza


Séminaires du CRIEM 
  

   

Comprendre les changements 

climatiques, d'hier à aujourd'hui 
18 mars 2020 de 12h15 à 13h45 

Observations climatiques et histoire 

météorologique sont quelques-uns des 

thèmes qui seront abordés lors de cet 

événement, en compagnie de 

l'auteure Victoria Slonosky (CRIEM / 

Université McGill). Pour plus d'information, 

suivez ce lien. 
   

    

  

  

    

  
De la ville intelligente à la ville 

intelligible 
6 avril 2020 de 12h30 à 14h30 

Ce séminaire, qui accueillera les 

auteurs Nicolas Merveille (UQAM) et Jean-

François Gagné (Element AI), ainsi 

que Gorka Espiau, abordera le conflit entre 

intégrité individuelle et développement 

capitaliste dans le contexte de la ville. Plus 

de détails à venir. 

  
   

Us versus Them: race, crime and 

gentrification à Montreal et Chicago 
17 avril 2020 de 12h30 à 14h00 
Cet événement sera l'occasion de discuter de la 

gentrification et des dynamiques raciales dans 

les contextes urbains de Montréal et Chicago. 

Le récent ouvrage Us versus them. Race, crime 

and gentrification in Chicago neighborhoods, 

rédigé par Jan Doering (CRIEM/U. McGill) 

guidera la discussion.  
   

    

  

 

  

Montréal vu par... 
Une série de conférences organisée par l'Association des étudiant·e·s en études québécoises 

(AÉÉQ) de l'Université McGill et soutenue par le CRIEM. 

  
   

https://www.mcgill.ca/centre-montreal/members/victoria-slonosky
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/channels/event/seminaire-du-criem-comprendre-les-changements-climatiques-dhier-aujourdhui-321000
https://professeurs.uqam.ca/professeur/merveille.nicolas/
https://jfgagne.ai/
https://jfgagne.ai/
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/gorka-espiau-2018-2019
https://global.oup.com/academic/product/us-versus-them-9780190066574?cc=ca&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/us-versus-them-9780190066574?cc=ca&lang=en&
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/membres/jan-doering


 
Source: National 
  

  

  
   

  

John Parisella 
23 mars 2020 de 11h45 à 13h 

John Parisella sera de passage au CRIEM pour partager son 

expérience et sa vision de la métropole québécoise. Chroniqueur 

politique de La Presse et du Maclean's, M. Parisella occupa de 

nombreux postes politiques au long de sa carrière, dont directeur 

général du Parti Libéral du Québec. Il est présentement conseiller 

spécial en stratégie et rayonnement de National et professeur 

associé au Département de science politique de l'Université de 

Montréal. 
RSVP à stephan.gervais@mcgill.ca 

   

  

    

  

Souleymane Guissé 
Date à venir 

Découvrez Montréal à travers le regard du président du Conseil 

Interculturel de Montréal (CIM). Le CIM est un organisme 

consultatif auprès du conseil municipal et du comité exécutif de 

Montréal sur toute question liée aux relations interculturelles. Il 

effectue également de la recherche sur des problématiques 

urbaines telles que l'inclusion sociale et l'accès égal à l'emploi. 

Plus de détails à venir. 
   

 

 

 
 

  
 

 

 
  

  
  

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

680 rue Sherbrooke Ouest, 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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