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NOUVELLES
 

 
 

Visite du Brussels Studies Institute
 

 
 
 

Le CRIEM au Pays basque
 
En décembre dernier, l'équipe du CRIEM s'est rendue au Pays basque
afin de participer, avec le professeur praticien du CRIEM, Gorka Espiau,
à une série d'ateliers et de conférences sur les mégadonnées et
rencontrer les acteurs locaux du milieu de l'innovation sociale. Ce séjour,
qui s'inscrit dans le cadre du protocole d'entente récemment
conclu entre le CRIEM, Agirre Lehendakaria Center et Etxepare Basque
Institute, a permis de jeter les bases d’une collaboration internationale
sur l’Observatoire des récits, qui suscite un vif intérêt de la part de
l’administration municipale de San Sebastián.
 

http://e1.envoke.com/m/3661/m/1956956/44a1c6a51b2beea8d8af24c71bc7166b
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/channels/news/signature-dun-protocole-dentente-entre-le-criem-lagirre-lehendekaria-center-et-letxepare-basque-287484
https://agirrecenter.eus/
https://www.etxepare.eus/en


Du 27 au 31 mai prochain, le CRIEM aura le plaisir
d'accueillir MM. Joost Vaesen  (professeur à la Vrije Universiteit Brussel
et directeur du Brussel Studies Institute) et Serge Jaumain (professeur à
l'Université libre de Bruxelles et membre du BSI). Ce séjour sera une
occasion de rapprochement entre le CRIEM et le BSI; il permettra de
comparer les modes de fonctionnement des deux centres et de convenir
de modes de collaboration. À l'occasion de ce séjour, différents ateliers
de travail ainsi qu'une journée d'étude seront organisés au CRIEM. Si
vous souhaitez rencontrer nos invités dans le cadre de ces activités, ou
avoir un entretien privé avec eux, n’hésitez pas à nous écrire.
 

Notre équipe s'agrandit
 
Nous avons le plaisir de vous signaler l'arrivée de trois nouvelles
assistantes de recherche dans l'équipe du CRIEM. Karolyne
Arseneault (Chargée de projets - Défi urbain et midis-séminaires),
Véronique Leblanc (Assistante aux événements et aux relations
publiques) et Félycia Thibaudeau (Assistante au travail éditorial)
prendront activement part au développement du CRIEM. Bienvenue à
elles!
 

ÉVÉNEMENTS
 

 
 

Forum de Culture Montréal
 
Les questions liées au « vivre-ensemble » et à la valorisationde la
langue française seront au coeur des trois demi-journées organisées par
Culture Montréal dans le cadre du Forum de réflexion sur le rôle de la
métropole dans l’avenir du français, les 7 et 8 février au Centre Phi. À
titre de membre du comité de pilotage de Culture Montréal, Pascal
Brissette (directeur du CRIEM) contribuera à la grande synthèse des
travaux au terme des journées de travail.

 
Commémoration du Congrès des
écrivains noirs
 
Dans le câdre du Mois de l'histoire des Noirs, l'Institut d'études
canadiennes de McGill et le CRIEM vous invitent à venir commémorer la
tenue du Congrès des écrivains noirs à l'occasion d'un cocktail et d'une
table ronde, le 6 février prochain (18h-21h) au Cercle universitaire de
l'Université McGill (3450 rue McTavish). Pour confirmer votre présence,
veuillez cliquer ici.

http://research.vub.ac.be/history/joost-vaesen
https://bsi.brussels/
http://philoscsoc.ulb.be/fr/users/sjaumain
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/joindre
http://culturemontreal.ca/activite/forum-montreal-francophone/
https://culturemontreal.ca/activite/forum-montreal-francophone/
http://moishistoiredesnoirs.com/#
https://www.mcgill.ca/misc/fr
https://www.eventbrite.ca/e/commemoration-of-the-congress-of-black-writers-tickets-54772591295


 

 

 
Série de conférences «Montréal vu par»
 
La série de midis-conférences tenue au CRIEM et organisée par
l’Association québécoise des étudiants en études québécoises de
l'Université McGill se poursuit tout au long du trimestre! Différents
acteurs locaux sont appelés à venir y partager leur vision de la
métropole et de ses enjeux en fonction de leur expérience personnelle et
profesionnelle. Programmation des prochaines semaines :

29 janvier (11h30-13h) : Mickaël Theimer
31 janvier (11h30-13h) : Cathy Wong
7 février (11h30-13h) : Alice Miquet
12 février (11h30-13h) : Marie-Josée Parent

Pour confirmer votre présence : quebecstudies@gmail.com

 

 

Soutenez le CRIEM

 
Ce message vous a été envoyé par le Centre de recherches

interdisciplinaires en études montréalaises.
This message was sent to you by the Centre of 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.

 



 

http://www.eventbrite.ca/e/commemoration-of-the-congress-of-black-writers-tickets-54772591295
https://www.mikaeltheimer.com/
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,142138926&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8657,142582037&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,85809754&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=143099476
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://www.facebook.com/CriemCirm/
https://twitter.com/CriemCirm
https://www.instagram.com/criem.cirm/
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