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Nouvelles

 

Entretien avec Leila Ghaffari,
boursière BMO
Apprenez à connaître notre nouvelle boursière
postdoctorale pour l’année universitaire 2021-
2022, Leila Ghaffari, à travers cette entrevue
transcrite. Pourquoi a-t-elle choisi d’étudier
Montréal? Quel est son parcours? Comment
entrevoit-elle son mandat au CRIEM? Quels
sont ses incontournables montréalais?

Lire l’entretien

Traduction du rapport de la
professeure praticienne 2019-2021
Le mandat d’Ana Brandusescu ayant pris fin
cet été, son rapport Artificial Intelligence Policy

Mise à jour du schéma des
activités et réseaux
Le réseau du CRIEM réunit plus de 60
partenaires autour de 16 projets portant sur
des thématiques telles que les données
sociales, l’engagement étudiant,
l’aménagement urbain, l’innovation et bien
d’autres. Découvrez les projets et les
partenaires de 2020-2021 ci-dessous.

Visualiser le schéma

Le CRIEM au 5e Sommet canadien
des données ouvertes
Lors de ce rendez-vous national tenu les 15 et
16 septembre, le directeur Pascal Brissette a
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and Funding in Canada: Public Investments,
Private Interests (paru en anglais en mars) est
maintenant disponible en français sous le titre
Politique et financement de l’intelligence
artificielle au Canada: investissements publics,
intérêts privés. Elle y examine l’écosystème
canadien de l’intelligence artificielle sur le plan
des flux financiers et des politiques publiques.

Consulter le rapport

fait connaître notre Pôle d’analyse de données
sociales lors du panel de discussion Montréal
en commun: projets de mutualisation de
données tandis que Jess Reia, titulaire de la
bourse postdoctorale BMO 2020-2021, a
présenté la communication Open Data for the
24-Hour City: Understanding, Planning and
Reshaping the Urban Night.

Visiter le site du Sommet

Chercheur invité: Pavel Kunysz
Nous avons le plaisir d’accueillir Pavel Kunysz, doctorant à la Faculté d’architecture de l’Université
de Liège, pour les trois prochains mois dans le cadre d’une recherche historique et ethnographique
autour de la friche montréalaise du Champ des possibles. Ce projet s’inscrit en prolongation du
programme de recherche Supporting the possibilities of urban commoning in Montréal’s Champ des
possibles codirigé par Nik Luka (CRIEM / McGill) et Amy Poteete (Concordia).

En savoir plus

Événements à venir

 

Résidences d’artiste et exposition Créer des
ponts
Jusqu’au 15 octobre
Mené par Art Souterrain en partenariat avec la Ville de
Montréal, ce projet consiste à offrir un atelier de création
pendant 3 mois à 60 artistes émergents en plein cœur du
grand centre-ville. Une trentaine de commerces vacants ont
ainsi été transformés en espaces d’exposition, de rencontres
et de production. À cela s’ajoute la mise en place de dix cubes
d’exposition en verre dispersés sur l’île pour accueillir des
œuvres d’art contemporain. Le CRIEM s’est joint à cette
initiative pour présenter la table ronde thématique Rêver d’un
nouveau centre-ville, le 7 septembre dernier. Découvrir le
parcours.

Source: Créer des ponts

Colloque Faire trembler les fondations
Jeudi 28 au samedi 31 octobre
Coorganisé par le CRIEM, le colloque-anniversaire du Festival
BD de Montréal rassemblera créateur·rice·s et chercheur·se·s
intéressé·e·s par le 9e art autour de présentations de
recherche, d’expériences de terrain et de discussions
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Projet en cours

 
Site Web du Pôle d’analyse de données sociales
La coordination du Pôle d’analyse de données sociales (PDS) oeuvre présentement à la création
d’un tout nouveau site Web dédié à ce projet phare du CRIEM dans le cadre de Montréal en
commun. Celui-ci fournira des renseignements sur la visée du PDS, la composition des équipes, les
partenaires impliqués, l’état d’avancement des travaux ainsi que des ressources en matière de
mutualisation et de gouvernance des données. D’ici là, des billets sont publiés régulièrement sur
notre blogue Medium.

Rappels

 

explorant les liens entre ville et bande dessinée. La
programmation sera dévoilée prochainement!

Source: Unsplash

Lancement du balado Montréalais·es et insulaires
Automne 2021
Notre série de trois rendez-vous interdisciplinaires et multisectoriels
au sujet du fleuve Saint-Laurent et de la métropole sera diffusée
sous forme de balado au cours des prochaines semaines. Avec
Nathalie Boucher (CRIEM / Anthropologie urbaine, R.Es.P.I.R.E),
Natalie Doonan (CRIEM / Communication, U. Montréal) et Jeanne-
Hélène Jugie (CRIEM / Comité ZIP Jacques-Cartier) à l’animation,
chaque épisode offre l’occasion de réfléchir collectivement aux
enjeux fluviaux de Montréal en matière d’environnement,
d’économie verte et d’accès à l’eau. Restez à l’affût!

Le saviez-vous ? Nos événements virtuels peuvent désormais être consultés dans la section
Multimédia de notre site Internet.

Lancement des cahiers numériques Appartenir,
Communiquer et Émouvoir
Les trois derniers numéros de la série Aménager: expérience et
innovation d’un quartier, en collaboration avec le Quartier de
l’innovation, sont parus au cours de l’été. Le cahier Appartenir
explore le développement du sentiment d’appartenance par le biais
des icônes et du patrimoine bâti, Communiquer aborde les
dynamiques communicationnelles entre les parties prenantes d’un
quartier, tandis qu’Émouvoir étudie la beauté en tant que dimension
structurante de l’espace public. Découvrir les cahiers.
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En vedette
 

Source: Rayside Labossière via
MR-63

Série Le Labo F-MR
Présentée en collaboration avec MR-63 afin de réfléchir au projet
de revalorisation des anciennes voitures du métro de Montréal,
notre série de quatre tables rondes virtuelles consacrées à la
conservation du patrimoine, à la transition écologique, à l’inclusion
territoriale et à la culture s’est conclue au début de l’été.
L’intégralité des de ces échanges entre chercheur·se·s,
praticien·ne·s et citoyen·ne·s est disponible en différé sur la page
Multimédia de notre site Web. Visionner les tables rondes.

Coin lecture

 

Ana Brandusescu (CRIEM / McGill) aborde les
défis démocratiques des villes intelligentes en
ce qui concerne le lobbying technologique et
la confiance du public, tels qu’exposés dans
l’ouvrage collectif De la ville intelligente à la
ville intelligible (PUQ, 2019). Lire le
commentaire.

Mariona Tomàs-Fornés (CRIEM / U. de
Barcelone) discute de l’importance du projet
métropolitain derrière ce modèle de
gouvernance et de sa nécessaire légitimité
démocratique à partir de l’ouvrage de fiction
Ma vie rouge. Meurtre au Grand Paris (PUG,
2021). Lire le commentaire.

Babillard

 
 
Le CRIEM invite ses membres et partenaires à lui soumettre 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.
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Qu’est-ce qui vous a le plus fait réagir sur
nos réseaux sociaux dans les derniers
mois? Vous avez été nombreux·ses à
«aimer» et à partager les photos prises lors
des enregistrements de notre balado
Montréalais·es et insulaires, notamment
sur Facebook
 
N’oubliez pas de vous abonner à nos
différentes plateformes pour ne rien
manquer de nos prochaines publications!

 

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@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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