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Nouvelles

 

Bienvenue à nos nouveaux·elles
chercheur·se·s affilié·e·s!
Le CRIEM compte désormais six membres
supplémentaires parmi ses axes de
recherche-action : Tassos Anastassiadis
(Histoire et études classiques, McGill);
Claudine Déom (Architecture, U. de Montréal);
Karim Larose (Littératures de langue
française, U. de Montréal); Marie Leconte
(Ph.D. Études anglaises, Université de
Montréal); Caroline Loranger (Études
littéraires, UQAM); Jess Reia (Science des
données, U. de Virginie); ainsi qu’une nouvelle
chercheuse en résidence : Kelsey Blair
(Anglais, Concordia).

Découvrir leurs expertises

Anouk Bélanger et Julie Auger
nommées directrices d’axe
Félicitations à notre membre de longue date
Anouk Bélanger (Communication sociale et
publique, UQAM), qui devient directrice de
notre axe de recherche-action « Culture
numérique, art, littérature et performance »,
ainsi qu’à Julie Auger (Linguistique et
traduction, U. de Montréal), qui se joint au
CRIEM à la fois comme membre associée et
codirectrice de l’axe « Langue, appartenance
et plurilinguisme ». Le premier axe était
jusqu’alors dirigé par Will Straw (McGill) et le
second, par Wim Remysen (U. de
Sherbrooke).

Lire la nouvelle

Dépôt du rapport sur la Politique de
l’enfant
En décembre dernier, 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

Désignation d’une coordonnatrice
des communications
La direction du CRIEM a le plaisir d’annoncer
la nomination de Julie Levasseur au poste de
coordonnatrice des communications. Julie est
doctorante en science politique à l’Université
de Montréal, après des études de maîtrise en
littérature et traduction à McGill. Elle a joint le
CRIEM en 2020 à titre d’assistante de
recherche et gestionnaire de communauté.
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la collaboration du Service de la diversité et de
l’inclusion sociale, ce projet est l’œuvre de
sept expert·e·s et leurs équipes provenant de
trois institutions montréalaises : Juan Torres,
Isabelle Archambault, Sarah Fraser et Sarah
Dufour de l’Université de Montréal, Anna-Liisa
Aunio du Collège Dawson et Jean-Marie
Lafortune de l’UQAM. Pascal Brissette,
Delphine Collin-Vézina, Nik Luka, Stéphan
Gervais et Daniel Weinstock de McGill
formaient le comité consultatif. Des activités
de diffusion seront annoncées ultérieurement.

Voir la description du projet

 
La multiplication de nos activités publiques
appelait l’embauche d’une coordonnatrice
capable d’établir des priorités et d’élaborer
des stratégies de communication susceptibles
de mieux servir le centre et ses membres.
Nous sommes extrêmement heureux de
pouvoir compter sur l’expérience, l’expertise,
la rigueur et l’enthousiasme de Julie. Nous la
félicitons collégialement pour cette
nomination!

En savoir plus

Nouvelle embauche parmi nos
gestionnaires de communauté
Nous avons également le plaisir d’annoncer
l’arrivée d’un nouvel assistant de recherche au
sein de notre équipe : Antoney Bell, qui a
récemment obtenu son baccalauréat en
histoire et en littérature française à McGill. À
titre de gestionnaire de communauté, il
prendra activement part à la diffusion et à la
promotion de nos activités. Nous lui
souhaitons la bienvenue!

En savoir plus

Mise en ligne des enregistrements
d’AI in the City
Il est maintenant possible de (re)visionner
les panels de discussion présentés le 11
février dernier dans le cadre du symposium
AI in the City: Building Civic Engagement
and Public Trust, organisé par Ana
Brandusescu (prof. praticienne du CRIEM
2019-2021 / Géographie, McGill) et Jess
Reia (CRIEM / Science des données,
U. de Virginie).

Accéder aux enregistrements

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

Ateliers Initiation à l’analyse de
textes assistée par ordinateur
Dans le cadre du Pôle d’analyse de données
sociales, notre Laboratoire d’analyse des
discours et des récits collectifs (LADIREC)
offre actuellement sept ateliers d’initiation aux
méthodes et outils d’analyse de textes
assistée par ordinateur. Tenus en français, ils
sont spécifiquement orientés vers l’acquisition,
la structuration, la manipulation, l’annotation,
l’analyse et la visualisation des données
textuelles. Les ateliers sont d’abord destinés
aux étudiant·e·s et chercheur·se·s en lettres
et sciences humaines, mais ils sont ouverts à
toutes et à tous.

Consulter la programmation

Évènements à venir

 

Montréal vu par… Michael Farkas
Mercredi 16 mars de 12 h à 13 h
La série de conférences présentée en collaboration avec
l’Association des étudiant·e·s en études québécoises, le
Programme d’études sur le Québec et l’Institut d’études
canadiennes de McGill est de retour! L’historienne Mary Anne
Poutanen (CRIEM / Études québécoises, McGill) et l’étudiant au
baccalauréat Vadime St-Cyr (Science politique et économie, McGill)
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Rappels

 

s’entretiendront avec Michael Farkas, président de la Table ronde
sur le Mois de l’histoire des Noir·e·s et directeur de Youth in Motion.
Détails et inscription (obligatoire).

Conférence-expérience Nordicité fluviale
montréalaise
Avril 2022
Pour inaugurer la deuxième saison de notre série Montréalais·es et
insulaires, Nathalie Boucher (CRIEM / Anthropologie urbaine,
R.Es.P.I.R.E) animera un parcours commenté à Verdun au sujet
des perceptions et usages du fleuve Saint-Laurent en hiver. Date et
invité·e·s à confirmer; inscription bientôt disponible.

Séminaire Photogenic Montréal: Activisms and Archives in
a Post-industrial City
Avril 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
invité·e·s à confirmer.

Projet en cours

 

Planification 2022 du Pôle d’analyse de données sociales (PDS)
Depuis janvier, la coordination du PDS se concentre sur la création de deux groupes de travail
chargés de la gouvernance des données et du cadre légal. Des rencontres individuelles avec les
partenaires auront lieu dans les prochaines semaines pour dresser le bilan des travaux réalisés
jusqu’à présent et confirmer leurs besoins pour la suite du projet.
 
De son côté, l’équipe du Laboratoire des discours et des récits collectifs travaille sur la deuxième
itération d’une preuve de concept liée à la sécurité alimentaire. Elle prévoit également la
planification d’activités de transfert de connaissances et le développement du répertoire de
données qui sera intégré à l’Observatoire des enjeux sociaux de Montréal.
 
En parallèle, l’équipe derrière le progiciel Commun Axiom veille au déploiement de la plateforme de
mutualisation de données. Les développeur·se·s s’affairent à concevoir les outils de transformation
de l’application Partages tandis que l’architecte de solutions construit la structure de l’application
Ententes.

Bourse postdoctorale BMO 2022-2023
Le CRIEM sollicite des candidatures en vue d’attribuer une bourse
postdoctorale de 45 000 $ (et un budget de recherche de 3 000 $)
pour la prochaine année universitaire! Les projets soumis doivent
porter en tout ou en partie sur Montréal et croiser au moins l’un des
six axes de recherche-action du centre. Vous avez jusqu’au 9 mai
2022 pour faire parvenir votre dossier. En savoir plus sur la bourse
et le processus de sélection.

http://ydme.ca/youth-in-motion/index.html?utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-Mars-2
https://mcgill.zoom.us/meeting/register/tZIsdO6oqjotHNaGWIcKcVCbpt4fT3hfyQrS/?utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-Mars-2
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/evenements/montrealaises-et-insulaires?utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-Mars-2
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/personnes-0/membres/nathalie-boucher?utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-Mars-2
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/membres/anouk-belanger?utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-Mars-2
https://www.concordia.ca/finearts/art-history/faculty.html?fpid=martha-langford&utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-Mars-2
https://www.concordia.ca/finearts/art-history/faculty.html?fpid=johanne-sloan&utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-Mars-2
https://www.mcgill.ca/pds-dsh/fr?utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-Mars-2
https://www.mcgill.ca/pds-dsh/fr/modules-du-projet/ladirec?utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-Mars-2
https://www.mcgill.ca/pds-dsh/fr/modules-du-projet/observatoire?utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-Mars-2
http://www.mcgill.ca/pds-dsh/fr/modules-du-projet/commun-axiom?utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-Mars-2
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/bourses/bourse-bmo?utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-Mars-2


Affiliation bifacultaire et nouveau directeur associé
À son affiliation originale à la Faculté des arts, le CRIEM se
rattache maintenant aussi à la Faculté de génie de l’Université
McGill. Cela se manifeste notamment par la nomination d’un
tout nouveau directeur associé. Nik Luka, directeur intérimaire
du CRIEM de 2020 à 2021, se joint dorénavant à Pascal
Brissette à la tête du centre. Lire l’entretien avec les directeurs
et la réaction des doyen·ne·s.

Balado Montréalais·es et insulaires
Notre série de trois parcours commentés 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. de Montréal) et Jeanne-Hélène Jugie (CRIEM) à l’animation,
chaque épisode réfléchit aux enjeux fluviaux de Montréal en
matière de biodiversité, d’accès aux rives et de transport maritime.
Écouter les trois épisodes.

Babillard

 
Évènement : Vicoli et ruelles. Représentations de l’espace urbain dans la bande
dessinée entre l’Italie et le Québec — soumission d’Anna Giaufret

Sous la direction d’Elisa Bricco, Johanne Desrochers, Anna Giaufret, Ferruccio Giromini,
Franco Melis et Greg Nowak
À Gênes : Palazzo Ducale, 4 au 20 mars 2022; à Montréal : Istituto italiano di cultura, 28 avril
au 31 mai 2022
Exposition des planches de 24 bédéistes québécois·es et italien·ne·s accompagnée d’une
journée d’étude et de deux tournées d’auteur·rice·s et d’expert·e·s

Évènement : cinéma québécois à la VII Muestra de cine francófono de Madrid
— soumission de Carmen Mata Barreiro

Sous la direction de Carmen Mata Barreiro et Alain Lefebvre
À Madrid et en ligne, 17 au 20 mars 2022
Le film La déesse des mouches à feu d’Anaïs Barbeau-Lavalette, tourné à Montréal et au
Saguenay, représentera le Québec.

Évènement : colloque international bilingue Media and the Night/Les médias et la
nuit — soumission de Will Straw

Organisé par Jess Reia et Will Straw
En ligne, 18 et 19 mars 2022

Possibilité d’affiliation : Cercle de sociolinguistique du Québec — soumission de
Julie Auger

Sociolinguistes dispersé·e·s à travers le Québec, le Canada et le monde
Réunions virtuelles aux deux semaines centrées sur la présentation d’un·e membre ou des
questions d’actualité en sociolinguistique
Les personnes intéressées à se joindre au groupe et à recevoir les informations relatives à
ses activités peuvent écrire à Julie Auger.

Publication : « Música y coronavirus en el paisaje urbano español : espacios y
ritmos » — soumission de Carmen Mata Barreiro

Article écrit par Carmen Mata Barreiro
Revue ATeM: Archiv für Textmusikforschung, décembre 2021
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Publication : Voting in Quebec Municipal Elections: A Tale of Two Cities
— soumission d’Éric Bélanger

Livre écrit par Éric Bélanger, Cameron D. Anderson and R. Michael McGregor
Presses de l’Université de Toronto, mars 2022
Le CRIEM a contribué financièrement au démarrage de ce projet de recherche en 2018 en
appuyant une conférence tenue à McGill et qui réunissait les collaborateurs à cet ouvrage.

Publication : « Everyday Forms of Cohabitation: New Methods for New Times »
— soumission d’Annick Germain

Numéro spécial piloté par Annick Germain et Bob White
Journal of Intercultural Studies, mars 2022
Article de Xavier Leloup au sujet de Montréal
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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.

 

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.

https://www.facebook.com/CriemCirm/?utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-Mars-2
https://twitter.com/CriemCirm?utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-Mars-2
https://www.instagram.com/criem.cirm/?utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-Mars-2
https://www.linkedin.com/company/11515249/?utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-Mars-2
https://medium.com/@CRIEM.CIRM?utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-Mars-2
https://utorontopress.com/9781487540074/voting-in-quebec-municipal-elections/?utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-Mars-2
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/ressources/infolettre/soumettre-une-annonce?utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-Mars-2
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/soutenez-le-criem?utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-Mars-2
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr?utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-Mars-2
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/?utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-Mars-2
mailto:criem-cirm@mcgill.ca
tel:514-398-3960
https://e1.envoke.com/p/3661/0/22f21d559641dac6e25cc2eeb4f67a1e/fr?utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-Mars-2&eid=22f21d559641dac6e25cc2eeb4f67a1e
https://e1.envoke.com/p/3661/0/22f21d559641dac6e25cc2eeb4f67a1e/fr/2?utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-Mars-2&eid=22f21d559641dac6e25cc2eeb4f67a1e
https://e1.envoke.com/p/3661/0/22f21d559641dac6e25cc2eeb4f67a1e?utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-Mars-2&eid=22f21d559641dac6e25cc2eeb4f67a1e
https://e1.envoke.com/p/3661/0/22f21d559641dac6e25cc2eeb4f67a1e/fr/2?utm_medium=email&utm_campaign=FRA---Infolettre-trimestrielle&utm_source=Envoke-French&utm_term=Infolettre-du-CRIEM-%E2%80%93-Mars-2&eid=22f21d559641dac6e25cc2eeb4f67a1e

