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Bienvenue au nouveau directeur intérimaire du CRIEM

Au moment de quitter la barre du CRIEM pour un congé sabbatique, j’aimerais
remercier Nik Luka, professeur à l’École d’architecture Peter Guo-hua-Fu et à l’École
d’urbanisme de McGill, d’avoir accepté le mandat de direction intérimaire pour 2020-
2021. Nik est engagé au sein du CRIEM depuis la réunion fondatrice de 2012. Ses
champs d’intérêt, les nombreuses recherches partenariales qu’il poursuit avec des
organismes et acteur·trice·s locaux, sa connaissance approfondie de Montréal et du
monde municipal lui permettront de poursuivre le stimulant travail engagé avec nos
membres. Évoluant au sein de la Faculté de génie de McGill, il saura également élargir
et approfondir l’ancrage institutionnel du CRIEM. Au moment de lever les voiles pour
me consacrer (enfin!) à la recherche, je lui souhaite plaisir et bonheur à la barre de
notre centre!
 
Pascal Brissette
Directeur, CRIEM
 

http://e1.envoke.com/m/249acd6e517f8415a6a58e628ea13a5d/m/33cf81c5d8cc0caaad55f41d241bdee3/44a1c6a51b2beea8d8af24c71bc7166b
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/personnes-0/membres/nik-luka


Nouvelles

 

Découvrir

 Pôle d’analyse de données sociales: présentation
de l'équipe
 
Après la victoire de la Ville de Montréal au Défi des villes
intelligentes d’Infrastructure Canada au printemps 2019 et
le lancement du volet local Montréal en commun, le
CRIEM s’est vu confier le développement d'un outil de
recensement et d’analyse de données sur Montréal et ses
populations: le Pôle d’analyse de données sociales.
Coordonné par Karolyne Arseneault, ce projet réunit le

En savoir plus

Refonte du site Internet
 
Notre équipe a profité de l’été pour mettre à jour certaines
sections du site Internet du CRIEM. Plus précisément, de
nouvelles informations ont été ajoutées aux pages de nos
partenaires et événements, tandis que nos membres,
professeur·e·s praticien·ne·s, boursier·ière·s et
chercheur·euse·s ont été regroupé·e·s sous l’onglet
«Personnes». D’autres chantiers numériques sont toujours
en cours – à suivre...

Appel à communications pour le colloque 1971-
2021: 50 ans de corpus montréalais
 
Le CRIEM est fier de participer à titre de partenaire à ce
colloque international qui souligne le 50e anniversaire du
corpus de langue française Montréal 1971, lequel a
marqué la sociolinguistique moderne. L’événement, qui
aura lieu en septembre 2021, a pour but de rendre
hommage aux sociolinguistes québécois·es de la première
heure et de réunir les chercheur·euse·s interpellé·e·s par
la diversité du français et le recours à des corpus de
langue orale. Le comité organisateur invite les
chercheur·euse·s de toutes disciplines confondues à
s’intéresser à ces corpus, puisqu’ils sont très riches en
récits sur la vie montréalaise. Vous avez jusqu’au 1er

décembre pour soumettre une proposition de
communication!

https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/channels/news/appel-communications-pour-le-colloque-1971-2021-50-ans-de-corpus-montrealais-323531
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/presentation/partenaires
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/evenements-0
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/personnes-0


 

professeur de littérature et spécialiste de l’analyse du
discours Pascal Brissette (U. McGill), notre coordonnateur
scientifique Stéphan Gervais, notre coordonnatrice en
transfert des savoirs Audray Fontaine, notre professeure
praticienne Ana Brandusescu et, à titre de consultant
externe, le développeur et architecte de solutions Luc
Véronneau (Véronneau Techno. Conseil). Trois
assistant·e·s de recherche sont également de la partie: le
diplômé au baccalauréat en géographie Arzen Chan ainsi
que les étudiant·e·s à la maîtrise en littérature Julie
Levasseur et Julien Vallières.

Événements à venir

 

 

Plus de détails sur Montréal en commun

Série Repenser la ville en temps de pandémie:
«Repenser la recherche en temps de pandémie»
Vendredi 2 octobre de 13h00 à 14h30
 
Le premier webinaire de cette série animée par Magda Fahrni
(CRIEM / Histoire et études féministes, UQAM) et Daniel
Weinstock (CRIEM / Droit et science politique, U. McGill)
permettra aux deux professeur·e·s de discuter des impacts de
la présente pandémie sur le monde de la recherche. Quatre
autres rendez-vous suivront au cours de l’année universitaire
2020-2021. Restez à l’affût! Source: Archives de l'Université de

Calgary

 
Séminaire La météorologie et les changements
climatiques dans la Vallée du Saint-Laurent, d’hier à
aujourd’hui
Jeudi 24 septembre de 12h30 à 14h00
 
Le CRIEM vous invite à une discussion animée par le
professeur Frédéric Fabry (Sciences atmosphériques et
océaniques, U. McGill) sur l’histoire météorologique du
Canada et les outils d’observation climatique, en compagnie
de l'auteure et chercheuse Victoria C. Slonosky (CRIEM /

https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/personnes-0/membres/pascal-brissette
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/personnes-0/membres/stephan-gervais
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/personnes-0/professeures-praticiennes/ana-brandusescu
https://laburbain.montreal.ca/
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/personnes-0/membres/magda-fahrni
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/personnes-0/membres/daniel-m-weinstock
https://www.mcgill.ca/meteo/facultystaff/fabry
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/personnes-0/membres/victoria-slonosky


Source: Chicago University Press

Source: Presses de l'Université du
Québec

 

Rappels

 
Lancement du cahier numérique À nous la ville!
Traité de municipalisme
 
Cette publication permet aux lecteur·trice·s d’approfondir leur
réflexion sur l’ouvrage éponyme de Jonathan Durand Folco
(CRIEM / U. Saint-Paul). Dans son texte intitulé «Promesses et
défis du municipalisme», l'auteur se penche à la fois sur les
principes fondateurs et les applications concrètes de ce projet
politique. Il met de l’avant les possibilités et les limites du
municipalisme afin de mieux identifier les perspectives
stratégiques à adopter. Le cahier présente aussi un
commentaire de Caroline Patsias (CRIEM / UQAM) sur
l’égalité et le rapport à autrui dans la mise en œuvre des
communs.

Géographie, U. McGill). Pour plus d'information, veuillez suivre
ce lien.
 

 
Séminaire De la ville intelligente à la ville intelligible
Jeudi 29 octobre de 12h15 à 13h45
 
Les auteurs Nicolas Merveille (UQAM) et Jean-François
Gagné (Element AI) aborderont le conflit entre intégrité
individuelle et développement capitaliste en contexte urbain.
Plus de détails suivront.
 

Lire le cahier

 
Lancement du cahier numérique Vivre et analyser la
crise sanitaire à Montréal
 
Sous la direction de Laurent Vernet (CRIEM / UQAM),
Stéphane Guimont Marceau (INRS) et Magalie Quintal-
Marineau (INRS), cette publication examine l’impact de la
pandémie de COVID-19 sur le tissu social de la métropole. Les
expériences et les analyses d’enseignant·e·s, d’étudiant·e·s et
d’intervenant·e·s offrent des pistes pour réfléchir aux éléments
de rupture et de continuité induits par la crise à Montréal, mais
aussi pour analyser les espaces de marginalisation ou de

https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/personnes-0/membres/jonathan-durand-folco
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/personnes-0/membres/caroline-patsias
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/channels/event/seminaire-du-criem-la-meteorologie-et-les-changements-climatiques-dans-la-vallee-du-saint-laurent-321000
https://professeurs.uqam.ca/professeur/merveille.nicolas/
https://jfgagne.ai/
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/ressources/cahiers-numeriques
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/personnes-0/membres/laurent-vernet
http://www.ucs.inrs.ca/stephane-guimont-marceau
http://www.inrs.ca/english/magalie-quintal-marineau


Parution de l’ouvrage Voix francophones de la migration: univers migrant, fictions et
réalités — soumission de Carmen Mata Barreiro

Sous la direction d’Antonia Pagan Lopez et Isaac David Cremades Cano
Presses universitaires de l'Institut Catholique de Toulouse, 2020

 
Webinaires du projet Sauvetage d’archives météorologiques (DRAW) sur la météo et la
science citoyenne dans le cadre de la Semaine de la culture scientifique à McGill
— soumission de Victoria C. Slonosky

«What is DRAW?» : 21 septembre à 11h00 et 16h30
«How to DRAW: Transcribe like a Pro»: 23 septembre à 11h00 et 16h30
«What is DRAW? The Project and How to Transcribe»: 24 septembre à 16h30 et 25
septembre à 11h00
Personne-ressource: Rachel Black

Babillard

 

résistance qu’elle révèle.

Lire le cahier

Nouveau Coin lecture
 
Le CRIEM a compilé une sélection de lectures en lien avec les
études urbaines et la ville de Montréal. Cette liste bonifiée
périodiquement comprend des œuvres de fiction autant que
des ouvrages scientifiques, dont certains ont fait l'objet de nos
séminaires. Chaque suggestion est accompagnée d’un
commentaire rédigé par l’un·e de nos membres ou
coéquipier·ière·s.

Explorer

https://www.puict.fr/livre/fiche/voix-francophones-de-la-migration-univers-migrant-fictions-et-realites-9791094360897
https://libraryguides.mcgill.ca/science-literacy
https://www.facebook.com/events/691894001398073/
https://www.facebook.com/events/2627684260894600/
https://www.facebook.com/events/677603652853333/
https://www.facebook.com/events/311014839975847/
https://www.facebook.com/events/321711942575934/
https://www.facebook.com/events/2375704606057873/
mailto:rachel.black@mail.mcgill.ca
http://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/ressources/cahiers-numeriques
http://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/ressources/coin-lecture


 

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 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.

 
Le CRIEM invite ses membres et partenaires à lui faire parvenir 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.

En vedette
 

Quelle publication a obtenu le plus de
réactions sur nos réseaux sociaux dans les
derniers mois? Il s'agit du premier billet de
notre blogue rédigé par Pascal Brissette
(CRIEM / U. McGill), diffusé notamment sur
notre page LinkedIn le 25 juin.
 
 
Abonnez-vous à nos différentes
plateformes pour vous assurer de ne rien
manquer et prendre part à la conversation!

 
 



https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/soutenez-le-criem
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/
mailto:criem-cirm@mcgill.ca
http://e1.envoke.com/p/3661/0/44a1c6a51b2beea8d8af24c71bc7166b
http://e1.envoke.com/p/3661/1/44a1c6a51b2beea8d8af24c71bc7166b/2
http://e1.envoke.com/p/3661/0/44a1c6a51b2beea8d8af24c71bc7166b
http://e1.envoke.com/p/3661/1/44a1c6a51b2beea8d8af24c71bc7166b/2
https://medium.com/@CRIEM.CIRM/griffintown-en-ses-recits-b83c00154e84
https://medium.com/@CRIEM.CIRM/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6681934011264245760/
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/channels/news/quatre-membres-du-criem-obtiennent-des-subventions-du-crsh-321862
https://www.facebook.com/CriemCirm/
https://twitter.com/CriemCirm
https://www.instagram.com/criem.cirm/
https://www.linkedin.com/company/11515249/

