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Meilleurs vœux pour 2018!
L’équipe du CRIEM souhaite offrir ses meilleurs vœux à ses membres, à ses partenaires et à ses amis pour
cette année encore nouvelle. Après un semestre d’automne rempli de discussions stimulantes – avec
Derek Hyra, Laurent Simon, Roberta Ricucci, Yves Desjardins et Adam Kahane –, sans oublier des
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Nouvelles récentes

 

événements décisifs quant à son enracinement dans l’écosystème montréalais – les dons de la BMO
Groupe financier et de la Fondation McConnell, ainsi que la publication de son deuxième ouvrage, Vivre
ensemble à Montréal. Épreuves et convivialités –, l'équipe du CRIEM espère avoir le plaisir de faire votre
connaissance lors de ses prochains événements. 

 

 

Le CRIEM reçoit un don de
3,25 millions
 
Au cours d’une conférence de presse, animée par
Diane de Courcy (Je fais Mtl) et John Parisella
(Campus Montréal), dans le cadre des
célébrations du troisième anniversaire de Je fais
Mtl, BMO Groupe financier et la
Fondation McConnell annonçaient qu’ils
octroyaient respectivement 2,25 millions et
1 million de dollars au CRIEM. Cette somme
servira à créer deux nouveaux postes, l’un de
conseiller en transfert de connaissances et en
partenariats, l’autre de professeur praticien. Ces
deux postes contribueront à stimuler l’innovation
en contexte montréalais et à transposer les
connaissances acquises en actions concrètes.
 
La conférence de presse du 17 novembre dernier
a également été le lieu d’échanges entre Mme
Valérie Plante (mairesse de Montréal), Mme
Suzanne Fortier (principale et vice-chancelière,
Université McGill), M. Jacques Ménard (président,
BMO Groupe financier, Québec) et M. Stephen
Huddart (président-directeur général, Fondation

 

 

Lancement de Vivre
ensemble à Montréal
 
Un an après la parution de Corruption. Montréal et
ses démons, le CRIEM vous invitait, avec fierté, à
souligner la parution de son deuxième
ouvrage Vivre ensemble à Montréal. Épreuves et
convivialités, en présence des codirectrices,
Annick Germain (INRS), Valérie Amiraux (UdeM)
et Julie-Anne Boudreau (INRS), ainsi que certains
des auteurs, le 11 décembre dernier.
 
Paru dans la nouvelle collection « Formes »,
chez Atelier 10, le collectif rassemble 24 essais et
études de cas qui explorent les convivialités et les
tensions qui habitent les Montréalais quant à
certains de leurs lieux de sociabilité, leur
perception du vivre ensemble et leur
appartenance à la métropole.
 
Vivre ensemble à Montréal. Épreuves et
convivialités est disponible chez votre libraire
favori. 
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Le CRIEM accueille un nouveau chercheur
en résidence
 
Depuis le semestre d’automne 2017, le CRIEM accueille Simon Yiu-Tsan
Ng à titre de chercheur en résidence. Originaire de Hong Kong, Simon a
obtenu son doctorat en Études anglaises de l'Université de Montréal au
printemps 2016.
 
Il travaille actuellement à la publication de sa thèse Imperfect flâneurs:
Anti-heroes of modern life et se consacre à une recherche qui allie
traduction, études littéraires et architecture. Dans son projet intitulé
« Montréal’s Stairs, the ‘Not yet’, and Approches Towards the
Unstranlatable », Simon exploite les escaliers en colimaçon, véritable
symbole du paysage montréalais, comme métaphore architecturale pour
penser et écrire la littérature contemporaine et le quotidien. 
 
 

McConnell), sur les contributions de centres
comme le CRIEM et du milieu universitaire à
l’essor de la métropole.
 

 

New Social Innovation Dynamics :
séminaire de Gorka Espiau
 
Le professeur praticien de la Fondation McConnell au CRIEM, Gorka
Espiau, offre un séminaire (en anglais), au semestre d'hiver 2018, sur
l'innovation et la transformation sociales, à la School of Urban Planning
de l'Université McGill.
 
Le séminaire d'un crédit, intitulé New Social Innovation Dynamics (URBP
542), permet notamment aux étudiants de se familiariser aux théories
d’innovation sociale, mais également de découvrir les récents travaux
menés par Gorka Espiau à Londres, Leeds et Montréal.
 
Calendrier : 
16 janvier - Introduction to Social Innovation: Theory and Practice.
18 janvier - Community Listening Tools: Using Ethnographic Techniques
to Capture Urban Narratives.
22 janvier - Large Scales Social Innovation Platforms.
23 janvier - Future Avenues: Movement Building Applied to City
Transformation.
 
 

Le retour des Midi-discussions avec
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Événements à venir

 

 

Sherry Simon
 
Le premier Midi-discussion du CRIEM de l’année 2018 s’est tenu le
vendredi 19 janvier dernier. Pour l’occasion, le CRIEM avait le plaisir de
recevoir Mme Sherry Simon (Études françaises, U. Concordia), directrice
de l’ouvrage Speaking Memory. How Translation Shapes City Life.
L’événement était animé par Gillian Lane-Mercier (DLLF, McGill) alors
que Marie Lambert-Chan (rédactrice en chef, Québec Science),
Catherine Leclerc (DLLF, McGill), Wim Remysen (Centre de recherche
interuniversitaire sur le français en usage au Québec, U. Sherbrooke),
Robert Schwartzwald (Études anglaises, Université de Montréal) et
Simon Yiu-Tsan Ng (Chercheur en résidence au CRIEM) se sont prêté à
l’exercice du commentaire. 
 
 

 

Conférence de Luna
Glucksberg (LSE)
 
Le mardi 23 janvier 
15h00-16h30
 
Gorka Espiau, professeur praticien de la Fondation
McConnell au CRIEM, vous invite à rencontrer Mme
Luna Glucksberg, chercheuse et anthropologue
urbaine à l’Institut international des inégalités de la
London School of Economics and Political Science,
le mardi 23 janvier prochain, de 15h00 à 16h30.
 
De passage à Montréal, Mme Glucksberg s’arrêtera
au CRIEM pour présenter ses plus récents travaux

 

Vivre à Montréal en 2018
 
Le jeudi 1er février
16h00-18h00
 
Le réseau Villes Régions Monde vous invite à une
table ronde et une discussion autour de la récente
publication du CRIEM, Vivre ensemble à Montréal.
Épreuves et convivialités, codirigée par Annick
Germain (INRS), Valérie Amiraux (UdeM) et Julie-
Anne Boudreau (INRS).
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Mieux comprendre Montréal aujourd’hui
pour mieux concevoir les villes de demain
 
Le CRIEM s’est donné comme objectif d’être à la fois un lieu de
rencontres et d’échanges et un véritable catalyseur de la recherche sur
Montréal, comme le souligne une toute nouvelle vidéo mettant en
vedette certains des chercheurs et membres du Centre. 

 
 

 

Pour en savoir plus sur le
CRIEM, consultez notre site

Suivez-nous sur Facebook! Le CRIEM est aussi sur
Twitter!

lors d’une conférence intitulée « Value systems,
equality and inequality in different socio-economic
contexts: elite London and the Mondragon
Cooperative Valley ».  La rencontre se déroulera
dans nos locaux (3438, rue McTavish, salle 100).
 

Réserver
 

 

Venez rencontrer trois des contributeurs du
collectif - Cécile Rousseau, Chedly Belkhodja et
Laurent Vernet - le 1er février 2018, de 16h à
18h, à l’INRS (385, rue Sherbrooke Est, salle
commune du rez-de-chaussée), au cours de cette
table ronde animée par Annick Germain. (Contact
: Valérie Vincent)
 

Réserver 
 

 

 

Visionner

 

Prochainement, au CRIEM...
 

 

Midi-discussion avec Jonathan Durand Folco (Midi-discussion avec Jonathan Durand Folco (À nous la ville ! Traité deÀ nous la ville ! Traité de
municipalismemunicipalisme))
Table ronde avec Gorka Espiau et invités dans le cadre de la Semaine deTable ronde avec Gorka Espiau et invités dans le cadre de la Semaine de
l’innovation (organisée par le Centre des politiques en propriété intellectuelle,l’innovation (organisée par le Centre des politiques en propriété intellectuelle,
le Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale et la Chairele Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale et la Chaire
Stikeman, 19-23 février)Stikeman, 19-23 février)
Aménager Aménager une série de conférences-explorations urbaines développée enune série de conférences-explorations urbaines développée en
partenariat avec le Quartier de l’innovation de Montréalpartenariat avec le Quartier de l’innovation de Montréal
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Web!

Ce message vous a été envoyé par le Centre de recherches
interdisciplinaires en études montréalaises.
This message was sent to you by the Centre for Interdisciplinary
Research on Montreal.
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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