
   

  

  
  

  

 
 

Mot du directeur 
 

  

En ce mois de novembre qui se prend pour un mois de janvier, le CRIEM est à préparer plusieurs 

activités pour 2020. Certaines sont annoncées dans cette infolettre; nous espérons qu’elles 

susciteront votre intérêt et que nous aurons le plaisir de vous y voir. D’autres sont encore sur le métier 

et seront annoncées dans les prochaines semaines. Sans jouer les divulgâcheurs, on peut dire qu’il 

sera question du fleuve Saint-Laurent et de ses usages (économique, touristique, environnemental); 

des données issues de la recherche et de la « ville intelligente », et de ce que leurs analyses peuvent 

révéler sur les valeurs et aspirations des Montréalais·e·s; de l’alimentation à Montréal et tout 

particulièrement dans les écoles de la métropole. Je vous invite à nous contacter si ces sujets vous 

intéressent et que vous souhaitez vous impliquer dans leur organisation! D’ici un mois, le CRIEM aura 

déménagé dans de nouveaux locaux, sur la rue Sherbrooke Ouest. Nous vous enverrons, de là, 

quelques photographies en guise d’invitation à passer nous voir! 

  

À toutes et à tous, bonne fin de trimestre! 

  

Pascal Brissette 

Directeur 

CRIEM 

 

 



    

  

 

Nouvelles 
 

  
   

  

Ana Brandusescu nommée 
Professeure praticienne 2019-

2020 
  

Le CRIEM est très 

heureux d'accueillir, 

pour l'année 

académique 2019-

2020, Ana 

Brandusescu comme 

professeure 

praticienne de la 

Fondation McConnell! Ana concevra au 

CRIEM un ambitieux programme de 

recherche sur l'intelligence artificielle, de 

concert avec Nord Ouvert. Son expertise 

dans les domaines du droit numérique, de la 

participation citoyenne et des technologies 

émergentes constituera un atout majeur 

dans le développement de l'Observatoire des 

récits de Montréal. 
   

  

Lysandre Champagne obtient 
une bourse du CRSH 

  

Le CRIEM félicite 

chaleureusement Lysandre 

Champagne pour l'obtention 

d'une bourse doctorale du 

CRSH. La jeune chercheure 

poursuit son projet de 

recherche intitulé « Les 

rapports de genre dans la 

scène musicale montréalaise émergente » 

au Département de sociologie de l'Université 

McGill, sous la supervision de Jan Doering. 

Lysandre Champagne est également la 

boursière doctorale BMO 2019-2020 du 

CRIEM. 

Visitez la page de la boursière pour en 

apprendre davantage sur ses recherches.  
   

  

 
  

Politique de l'enfant : le CRIEM mandaté de former un comité consultatif  
  

Le 22 octobre dernier, les membres du Conseil municipal de la ville de Montréal ont entériné 

une entente de gré à gré entre la Ville et le Centre de recherches interdisciplinaires en études 

montréalaises (CRIEM) pour la réalisation d'un projet de recherche concernant la mise en 

œuvre des cinq axes d'intervention de la Politique de l'enfant « Naître, grandir, s'épanouir à 
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Montréal : de l'enfance à l'adolescence ». Pour connaître qui sont les chercheurs qui composent 

le comité consultatif de cette politique, visitez notre site web.  

  
   

  

Le CRIEM accueille Anna Giaufret, membre 
internationale 

  

Le CRIEM a le plaisir d'accueillir Anna Giaufret, membre internationale 

affiliée à l'Université de Gênes, jusqu'au 30 novembre prochain.  La 

chercheure prendra part à deux événements du centre. Elle animera 

d'abord le Séminaire du CRIEM, Nuits légendaires à Montréal, du 18 

novembre prochain, qui portera sur la BD La femme aux cartes 

postales. Elle profitera également de son séjour à Montréal pour présenter 

ses recherches sur la bande dessinée montréalaise, lors d'un Atelier du 

CRIEM le 27 novembre (sur invitation seulement). Pour plus de 

renseignements concernant ces événements, suivez ce lien.  

  
   

Notre équipe s'agrandit! 
  

L'équipe du CRIEM accueille cet automne une nouvelle responsable des 

communications ! Ottilia Scott est étudiante de deuxième année en sciences 

politiques et développement international à l’Université McGill. Elle s'intéresse à 

la politique africaine, à la reconstruction des sociétés à la suite d’un conflit armé, 

ainsi qu'à l’adaptation humaine aux changements climatiques. Le CRIEM lui 

souhaite la bienvenue dans l'équipe.  

  

  
   

 
  

6 chercheur·e·s en résidence s'installent au CRIEM 
  

Nous sommes très heureux d'annoncer la nomination de 6 chercheur·e·s en résidence qui 

amorcent cet automne leurs recherches au CRIEM. Le programme de chercheur·e·s en 

résidence permet d'accueillir, chaque année, des chercheur·e·s émergent·e·s dont les travaux sont 

en lien avec Montréal et la ville et s'inscrivent dans au moins un des six axes de recherche-action 

du CRIEM. Découvrez leurs projets de recherche en suivant ce lien : https://bit.ly/2mSL1NM 

 

     

  

 

Source : Paul à Québec (Michel 

Rabagliati) 
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Événements 
 

  
   

  

 

  

 
 
 
 
 

Nuits légendaires à Montréal  
  

Le CRIEM et la Librairie Z vous invitent à 

découvrir le Montréal des années 50. 

Historiens, musicologue, et sociologue vous 

entretiendront de la vie nocturne 

montréalaise, du défunt Red Light et de sa 

scène de jazz au cours d'une discussion 

animée par Anna Giaufret (CRIEM, U de 

Gênes), autour de la bande dessinée La 

femme aux cartes postales. L'auteur et 

l'illustrateur de la BD, Claude Paiement et 

Jean-Paul Eid, seront également au rendez-

vous, à la Librairie Z, le 18 novembre 

prochain, dès 17h00.  Pour plus de détails, 

cliquez ici. 
   

  

 

  

 

 

 

 

 

Encounters on Contested Lands 
  

Comment l'autoreprésentation artistique des 

communautés autochtones au Québec 

influence-t-elle le discours identitaire des 

Québécois de souche?  Ce séminaire, 

organisé de concert avec le Programme 

d'études sur le Québec et le Programme 

d'études autochtones, abordera cette 

question à la lumière du récent 

ouvrage Encounters on Contested 

Lands. de Julie Burelle (CRIEM, UC San 

Diego). Mary Anne Poutanen animera cette 

discussion qui rassemblera également Yves 

Sioui Durand, Philippe Ducros et Pierrot 

Ross-Tremblay. Réservations : suivez ce 

lien. 

  
   

 
*** Prochain Séminaire du CRIEM *** 

Réservez dès maintenant votre 28 novembre (12h30-14h00), alors que nous recevrons Harold Bérubé pour 

discuter d'Unité, autonomie, démocratie. Une histoire des municipalités du Québec.  

Plus de détails à venir ! 
   

 
Une marche, deux parcours. À la mémoire des femmes de Polytechnique 

  

Les samedis 16 et 30 novembre prochains, vous êtes invités à découvrir deux 

parcours conçus à la mémoire des femmes de Polytechnique où récits et 

performances feront la part belle aux contributions et initiatives de femmes parties 

30 ans trop tôt. Le détail des haltes et des parcours sont disponibles sur la page 

Facebook du collectif Une marche, deux parcours.  
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Série Montréal vu par ... Richard D. Daneau 

  

Dans le cadre de la troisième rencontre de l'automne de la 

série Montréal vu par.../Montreal as seen by..., l'Association des 

étudiants en études québécoises, avec l'appui du CRIEM, vous 

invite à rencontrer Richard D. Daneau, directeur exécutif 

de Moisson Montréal, le 19 novembre prochain, à 11h45. Pour 

découvrir sa vision de Montréal, inscrivez-vous auprès de Stéphan 

Gervais : stephan.gervais@mcgill.ca 

  

 
Performance: Montreal. Spaces of Translation 

  

Pour souligner la parution de Translation Sites: A Field Guide, de Sherry 

Simon, professeure en Études françaises (U. Concordia) et membre 

du CRIEM, vous êtes conviés à entendre les récits de lieux montréalais dans le 

cadre de l'événement performatif Montreal. Spaces of Translation. A 

Performance, le 26 novembre prochain, dès 15h30 au pavillon J.W. 

McConnell de l'Université Concordia. Pour en savoir plus, cliquez ici.  

  

  
 

 

 
 

  
 

  

 

  

Soutenez le CRIEM 

 

   

  

Ce message vous a été envoyé par le CRIEM. 

This message was sent to you by CIRM. 

3438, rue McTavish, Bureau 103, Montréal, Québec, H3A 0E5 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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