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Ce fut une année d’innovation, d’expérimentation et

d’ajustement au CRIEM, comme dans la plupart des

pays du monde, en plus d’une année très chargée. La

COVID-19 nous a tou·te·s pris·es par surprise – non pas

en fait de pandémie mondiale se propageant dans tous

les coins et recoins de la vie quotidienne, comme les

épidémiologistes nous préviennent depuis des années,

voire des décennies, que cela allait bientôt arriver –

mais sur le plan de l’inégalité des réponses

institutionnelles. Notre précieux système de santé public

a été mis à rude épreuve, ses travailleur·se·s de

première ligne supportant le poids des conséquences de

la pandémie, sans parler des nombreuses victimes de

cette terrible crise sanitaire. S’il y a une chose qui est

devenue claire au cours des 16 derniers mois, c’est la

fragilité des infrastructures qui soutiennent la société

ainsi que la nécessité d’un réinvestissement en dollars

et en cents, mais aussi en réformes réfléchies et en

sacrifices individuels pour le bien commun.

Nik Luka

Directeur intérimaire 2020-2021, Centre de 

recherches interdisciplinaires en études 

montréalaises (CRIEM)

Professeur agrégé, École d’urbanisme et 

École d’architecture Peter Guo-Hua Fu de 

l’Université McGill

MOT DU DIRECTEUR 
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En même temps, des questions urgentes de l’ordre de la

justice sociale ont incité des discussions sur la vérité et

la réconciliation au Canada, nécessaires depuis

longtemps et devancées par les réactions à l’urgence du

mouvement Black Lives Matter et des appels à l’action

semblables, sans oublier la grave crise de l’abordabilité

du logement que traversent Montréal et les autres

grandes régions métropolitaines canadiennes.

Peut-être que les chercheur·se·s regarderont en arrière

dans quelques années et nous diront comment la

période 2020-2021 a vu la renaissance de l’État

providence complet au Québec et au Canada, car les

avalanches d’événements ont tendance à s’avérer

cathartiques d’une manière positive au final, même avec

les difficultés qu’ils apportent. Espérons que les leçons

tirées de la COVID-19 aideront à renforcer la résilience

institutionnelle et sociétale et nous engageront tou·te·s à

continuer à travailler pour réduire l’injustice sociale à

Montréal, dans tout le Québec et plus loin encore.

L’écosystème du CRIEM s’est adapté au changement de

façon impressionnante, notamment par la façon dont

notre équipe dévouée a répondu aux nouveaux défis et

aux nouvelles opportunités. Notre rapport annuel fait état

d’un éventail florissant d’activités, y compris une

transition réussie vers la présentation temporaire de

notre série d'événements publics en ligne via Zoom, la

poursuite d’un travail important au sein du Pôle d’analyse

de données sociales, l’avancement de l’Observatoire des

enjeux sociaux de Montréal, une deuxième année de

résidence pour notre actuelle professeure praticienne de

la Fondation McConnell et, bien sûr, la présence de notre

remarquable boursier·ère postdoctoral·e BMO.

Pour conclure, mon collègue Pascal Brissette profite d’un

congé sabbatique bien mérité en 2020-2021, et ce fut un

véritable plaisir de servir le CRIEM en tant que directeur

intérimaire. Considérant mon poste au sein de la Faculté

de génie, cela a été un moyen important pour le CRIEM

de se positionner de manière à favoriser le dialogue

interdisciplinaire, et il est prévu que nous continuions à

construire ces liens structurels dans les années à venir.❖
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Le Centre de recherches interdisciplinaires en études montréalaises (CRIEM) est un regroupement de

spécialistes issu·e·s des universités québécoises et internationales dont les travaux portent sur des sujets

liés à la vie urbaine et plus précisément à Montréal. Le mandat du CRIEM est double :

1. STIMULER la recherche émergente en études montréalaises et fédérer celle qui se fait au sein des

différentes disciplines et universités;

2. DÉVELOPPER des partenariats, des thématiques et des projets de recherche fondamentale et

appliquée avec les milieux économiques, sociaux, culturels et gouvernementaux de Montréal.

L’objectif du CRIEM est de contribuer à une meilleure connaissance de la métropole par le croisement

disciplinaire des recherches, et de favoriser la mise sur pied de projets concrets qui, tout en profitant des

connaissances produites au sein de l’université, toucheront la vie quotidienne des Montréalais·es. Le

CRIEM entend ainsi être un catalyseur des connaissances sur Montréal et un acteur incontournable du

développement métropolitain. Les disciplines représentées au sein du CRIEM sont, notamment, l’histoire,

l’architecture, la littérature, la traductologie, les sciences de la communication et du langage, la philosophie,

le droit, les sciences politiques, l’urbanisme, la géographie, le travail social et les études

environnementales. Les recherches qui s’y poursuivent s’arriment à un ou plusieurs des six axes présentés

dans le tableau suivant.

MISSION DU CRIEM 
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AXES DIRECTION

1. Culture numérique, art, littérature 

et performance
▪ Will Straw – Professeur titulaire, Département d’histoire de l’art et 

d’études en communications (Université McGill)

2. Langue, appartenance et plurilinguisme 

▪ Wim Remysen – Professeur agrégé, Département des arts, langues 

et littératures (Université de Sherbrooke) 

▪ Gillian Lane-Mercier – Professeure titulaire, Département des 

littératures de langue française, de traduction et de création (McGill)

3. Économie, innovation et transformations 

sociales

▪ Richard Shearmur – Professeur titulaire et directeur, École 

d’urbanisme (Université McGill)

4. Mobilité, aménagement et environnement

▪ Juan Torres – Professeur titulaire, École d’urbanisme et 

d’architecture de paysage; Vice-doyen, Faculté de l’aménagement

(Université de Montréal)

5. Gouvernance, institution et participation 

citoyenne

▪ Hoi Kong – Professeur titulaire, École de droit Peter A. Allard 

(Université de la Colombie-Britannique)

▪ Kevin Manaugh – Professeur adjoint, École d’environnement Bieler 

et Département de géographie (Université McGill)

6. Immigration, conditions de vie et religion 

▪ Frédéric Dejean – Professeur, Département de sciences des 

religions (Université du Québec à Montréal)

▪ Annick Germain – Professeure titulaire, Centre Urbanisation, 

Culture et Société (Institut national de la recherche scientifique)

Les six axes de recherche-action du CRIEM 
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73 membres

+ 25 disciplines

15 universités

et organismes

6 axes de 

recherche-action

1 boursière postdoctorale BMO

LE CRIEM EN QUELQUES CHIFFRES

1 professeure praticienne

Fondation McConnell
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6 chercheur·se·s

en résidence 

❖ Steven Lapidus, Université Concordia

❖ Marie Leconte, Université de Montréal 

❖ Mary Anne Poutanen, Université McGill 

❖ Paul-Etienne Rainville, UQTR 

❖ Brant Moscovitch, Ph.D Oxford

❖ Alexandre Maltais, INRS

2 séjours de chercheur·se·s

invité·e·s

❖ Anna Giaufret, Université de Gênes

❖ Fabio Scetti, Université Paris-Descartes

17 employé·e·s dont… 

1 chargée de projets 

12 assistant·e·s de 

recherche

* Pour obtenir la liste complète de nos 

équipes et comités, veuillez vous 

référer à l’annexe 2 du présent rapport. 
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La programmation événementielle du CRIEM et de ses membres est l’une des parties les plus visibles de son

action. Cette dernière se déploie également dans d’autres directions. La formation et l’intégration des

chercheur·se·s émergent·e·s au milieu de la recherche et du travail sont également des aspects très important

de sa mission.

De plus, en 2020 et 2021, le CRIEM a encadré la personne titulaire de sa bourse postdoctorale BMO1 et lui a

offert un appui pour la réalisation de ses projets de recherche et de terrain, en plus de veiller à ce qu’elle

puissent profiter de son réseau de partenaires locaux. Le centre a aussi appuyé plusieurs de ses membres

juniors dans l’obtention de postes en milieu universitaire ou dans les secteurs privé et public.

Notons que la crise sanitaire nous a donné l’occasion de réinventer le format habituel des événements du

Centre – du présentiel au virtuel – et de mettre en place deux nouvelles séries, l’une se rapportant aux

préoccupations actuelles (Repenser la ville en temps de pandémie) et l’une répondant aux besoins précis de nos

partenaires (Le Labo F-MR).

_________________________________________________________________________________________

1 Pour un portrait complet de notre boursier·ère, veuillez vous référer à la page 24 du présent rapport. 

ÉVÉNEMENTS
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Dans la dernière année, le CRIEM a planifié, organisé et participé à un total de 14 événements publics, trois

desquels étaient initialement prévus à la fin de l’année universitaire 2019-2020 et ont dû être reportés en raison

de la pandémie de COVID-19. Les chiffres ci-dessous fournissent des détails supplémentaires sur notre

programmation événementielle. Près de 600 personnes y ont pris part.

9 séminaires 
Occasions de rencontre où chercheur·se·s et 

représentant·e·s des milieux municipaux et 

communautaires échangent sur les plus 

récentes publications qui traitent de Montréal 

et de problématiques urbaines.

4 Montréal vu par…
Une série de rencontres où des passionné·e·s

de Montréal partagent leurs impressions de la 

métropole et leur parcours professionnel avec 

étudiant·e·s et citoyen·ne·s.

3 conférences-expériences
Conçues en collaboration avec des 

acteur∙rice∙s communautaires de la métropole, 

ces trois rencontres participatives sur les 

enjeux économiques, environnementaux et 

d’accès aux berges du fleuve Saint-Laurent 

ont été reportées en juin 2021 pour respecter 

les mesures sanitaires en vigueur.

5 ateliers
Cinq ateliers de travail consacrés au 

développement du Pôle d’analyse de 

données sociale.

2 tables rondes Le Labo F-MR
Une série de tables rondes présentées en 

partenariat avec MR-63 pour aborder les 

enjeux et questions entourant la création et 

la gestion d’un futur lieu de diffusion de l’art, 

du design et de la gastronomie à Montréal. 

Deux discussions additionnelles sont 

prévues aux mois de mai et juin 2021.

5 webinaires sur la pandémie
Une série de webinaires explorant le passé 

et le présent pour réfléchir à l’impact de la 

pandémie de COVID-19 sur Montréal, ses 

institutions et ses citoyen·ne·s, dont le 

dernier rendez-vous se tiendra en mai.
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En parallèle au travail effectué avec et pour ses membres, le CRIEM cherche également à nourrir et à enrichir une

relation avec de nombreux partenaires locaux (non universitaires) par l’entremise d’actions et de projets collaboratifs

concrets. Les données ci-dessous témoignent de ces actions.

PARTENARIATS    

+ 170 rencontres 

partenariales 
avec des acteur·rice·s des 

secteurs communautaire, 

municipal, privé et universitaire

+ 90 partenaires

impliqués dans nos activités 

et recherches pour l’année en 

cours, y compris la Ville de 

Montréal, la Maison de 

l’innovation sociale, le 

Laboratoire d’innovation 

urbaine de Montréal, la 

Société d’habitation et de 

développement, Chez Doris, le 

Centre des mémoires 

montréalaises, le Festival BD 

de Montréal, la Société 

d’animation de la Promenade 

Bellerive et MR-63

7 lettres d’appui 

aux partenaires pour 

l’obtention de subventions 

(Eurêka! Productions/Savoir 

Média, Festival BD de 

Montréal, Chez Doris, 

Société d’animation de la 

Promenade Bellerive, Art 

souterrain, Mtl Drag)



La carte des partenaires dressée pour 2020-2021 indique la liste des organismes et collaborateur·rice·s à l’échelle

locale et internationale avec lesquel·le·s le CRIEM élabore ses projets. Cette dimension est au cœur de notre mission.

12

Il est possible de visualiser cette carte à 

partir de notre site Web, dans un format 

plus grand, en cliquant ici.

https://www.mcgill.ca/centre-montreal/files/centre-montreal/activites_et_reseaux_2020-2021_1.pdf
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COMMUNICATIONS   

Depuis 2018, le CRIEM tire avantage des médias sociaux pour rejoindre les citoyen·ne·s et

les chercheur·se·s. Comme planifié dans le rapport de l'année passée, la mise en place d’une équipe consacrée

aux communications a permis d’augmenter l’impact des actions du Centre durant la période 2020-2021. Les

données ici présentées (en date du 31 mars 2021) résultent de cette stratégie.

RÉSEAUX SOCIAUX

(Facebook, Twitter, 

Instagram et LinkedIn)

❖ 2 029 abonné·e·s (↑ 39 %)

SITE WEB

❖ 16 612 visites (↑ 28 %)

❖ 13 749 internautes (↑ 16 %)

❖ 37 376 pages consultées

INFOLETTRES

❖ 583 abonné·e·s (↑ 21 %)

RS ET INFOLETTRES

❖ 1 073 publications (↑ 244 %)

Site Web Dans la dernière année, l’équipe des communications du CRIEM a apporté des modifications importantes 

à la structure, au contenu et à la présentation visuelle du site Web afin d’optimiser l’expérience de navigation, 

d’augmenter l’accessibilité et d’améliorer l’organisation de l’information. En particulier, les pages se rapportant aux 

personnes, aux projets, aux événements, aux activités de recherche et aux ressources ont été créées ou rafraîchies.
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8 billets de blogue
L’Urbanologue est le blogue collectif bilingue du 

CRIEM et de ses membres. Il se veut un espace de 

discussion sur les différentes facettes de la vie urbaine 

à Montréal et ailleurs. Chercheur·se·s, boursier·ère·s

et professeur·e·s praticien·ne·s peuvent y publier des 

billets de 500 à 1000 mots pour diffuser l’avancement 

de leurs travaux et de leurs réflexions. Ces billets ont 

été lus 455 fois et ont généré 1 124 impressions.

11 enregistrements vidéo
La section Multimédia du site Web du CRIEM agit 

comme répertoire de nos événements enregistrés au 

format audio ou vidéo. L’objectif est de conserver une 

archive de nos différentes activités tout en diffusant les 

réflexions et les idées partagées lors de ces rencontres 

auprès d’un plus large public et sur une plus grande 

échelle temporelle.

5 numéros des Cahiers numériques
Les Cahiers numériques du CRIEM sont des outils 

interactifs de transfert des savoirs qui s'adressent aussi 

bien au grand public qu'aux chercheur·euse·s et 

praticien·ne·s. Ils visent à assurer la continuité des 

événements organisés par le CRIEM au moyen de 

courts articles, de photos et de vidéos, en plus d’offrir 

un résumé ces activités et une présentation de leurs 

panélistes. Au total, ces Cahiers ont été consultés 

1 525 fois et ont généré 3 818 impressions.

11 commentaires de lecture
Le Coin lecture du CRIEM propose une liste de 

lectures commentées par nos directeur·rice·s d’axe, 

chercheur·se·s, boursier·ère·s, professeur·e·s 

praticien·ne·s et employé·e·s. Il cherche à encourager 

la communauté du CRIEM à approfondir ses 

connaissances en études urbaines ou, simplement, à 

s’imprégner de l’esprit de Montréal.

NOUVELLES INITIATIVES   

https://medium.com/lurbanologue-the-urbanologist
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/ressources/multimedia
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/ressources/cahiers-numeriques
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/ressources/coin-lecture
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DÉVELOPPER –
PROJETS ET 
CONTRIBUTIONS 
EN COURS
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CONSTRUIRE LA COMMUNAUTÉ MONTRÉALAISE : IDENTITÉS EN MOUVEMENT 

En 2018, le CRIEM et le Centre d’histoire de Montréal ont élaboré un projet collaboratif autour des notions de

« récits » et d’« identités ». Une première équipe de recherche composée de trois historien·ne·s s’est formée en juin

2018 avec comme mandat de cibler au fil du temps des repères et des éléments clés qui composent l’identité de la

métropole québécoise à partir de sources et de corpus variés. Cette démarche de recherche exploratoire s’inscrivait

dans les priorités stratégiques des deux institutions. Le CRIEM développe actuellement l’Observatoire des enjeux

sociaux de Montréal, une infrastructure d’ingestion et d’analyse de données sur Montréal qui offrira une

compréhension approfondie des enjeux clés des communauté (voir ci-dessous, projet « Pôle d'analyse de données

sociales »).

Le Centre d’histoire de Montréal souhaite pour sa part redéfinir sa position institutionnelle et muséale au Québec et

se convertira, à l’automne 2021, en Centre des mémoires montréalaises (MEM). Dans cette perspective, son intérêt

pour les questions d’identités communautaires est majeur. L’équipe de chercheur·se·s réunie par le CRIEM a ainsi

réfléchi à la meilleure manière possible de synthétiser le savoir accumulé par les historien·ne·s, les sociologues, les

politologues et les littéraires et de donner à cette synthèse une forme qui débouche à la fois sur une publication pour

le grand public et sur une programmation muséale originale. Cette synthèse, sous la responsabilité de l’historien et

membre du CRIEM Paul-Étienne Rainville, prend en l’occurrence la forme de « clés d’interprétation » donnant accès

aux récits et identités multiples de la population montréalaise.

L’ouvrage qui naîtra de cette recherche collaborative paraîtra à l’automne 2021, au moment de l’ouverture du tout

nouveau MEM. Il sera publié en anglais et en français et constituera la publication inaugurale de la nouvelle

institution muséale. Pour le CRIEM, il s’agit d’une occasion de souligner le bicentenaire de l’Université McGill et de

sa longue et riche contribution à une meilleure connaissance de Montréal et du Québec.

https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/projets/montreal-en-commun/observatoire
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POLITIQUE DE L’ENFANT

Approuvé le 22 octobre 2019 par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le projet de recherche « Naître,

grandir, s’épanouir à Montréal » a permis la formation d’une équipe de recherche autour des cinq axes2 de la

Politique de l’enfant. Il s’agit pour cette équipe d’élaborer un projet de recherche participative avec le Service de la

diversité et de l’inclusion sociale de la Ville de Montréal. La question qui doit guider les chercheur·se·s concerne le

rôle que devrait jouer l’administration municipale afin de répondre aux besoins des enfants pour ce qui touche à la

sécurité, à l’alimentation, au jeu, à la culture et à l’éducation.

Comme le soulignait le professeur Juan Torres, l’un des membres de l’équipe et responsable de l’axe « Sécurité et

accessibilité dans l’environnement urbain » : « Le but de l’équipe interdisciplinaire engagée dans cette démarche

n’est pas de faire des études sur la politique de l’enfant, ou sur son implantation, mais plutôt de générer, avec les

partenaires du milieu municipal, un espace pour réfléchir à la manière dont une municipalité comme Montréal peut

être plus effective, voire innover dans ses politiques publiques et, plus précisément, dans le soutien aux enfants.

Cette approche constitue un précédent très prometteur pour envisager les partenariats ville-université comme des

relations pérennes et structurantes, valorisant différents savoirs (académiques, professionnels, citoyens…) et

stimulant la production de connaissances. »

________________________________________________________________________________
2 Axe 1 : Sécurité et accessibilité dans l’environnement urbain; Axe 2 : Saine alimentation et sécurité alimentaire; Axe 3 : Persévérance scolaire et 

réussite éducative; Axe 4 : Accès à la culture, aux sports et aux loisirs; Axe 5 : Les familles et les communautés.
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COORDINATION DU PÔLE D’ANALYSE DE DONNÉES SOCIALES

En mai 2019, le Laboratoire d’innovation urbaine de Montréal (LIUM) remportait, au nom de la Ville de Montréal, le

grand prix du Défi des villes intelligentes d’Infrastructure Canada. La participation citoyenne, l’utilisation judicieuse

des données et la collaboration entre intervenant·e·s constituaient le cœur même de la démarche que se

proposaient de mettre sur pied le LIUM et ses partenaires. Par l’entremise d’une telle approche, l’on souhaitait

développer et expérimenter des solutions technologiques innovantes susceptibles de répondre à deux principaux

enjeux, soit l’accès à une alimentation de qualité pour les citoyen·ne·s les plus vulnérables et le développement

d’une mobilité dynamique.

Près d’un an plus tard, le volet montréalais de ce grand concours national, désormais intitulé Montréal en commun,

réunit 13 porteurs de projet, dont le CRIEM, qui ont pour ambition d’améliorer la qualité de vie des citoyen·ne·s.

Investi de la coordination du Pôle d’analyse des données sociales (PDS), le CRIEM a pour mandat de mettre sur

pied un partenariat de données doublé d’une infrastructure technologique pour voir au partage, à la mutualisation et

à l’analyse d’ensembles de données, afin d’offrir un meilleur portrait des Montréalais·es et de leur milieu de vie. La

coordination de ce projet pour le CRIEM sera l’occasion de valoriser la recherche faite par son équipe, ses membres

et ses collaborateur·rice·s scientifiques. Elle permettra également le développement de la littératie des organismes

et des citoyen·ne·s en matière d’utilisation des données, notamment par le partage de ressources didactiques, de

méthodologies et de technologies. Finalement, l’endossement d’un tel rôle et les résultats qui en découleront

contribueront à enrichir la discussion sur les plans local, national et international quant à l’utilisation des données en

vue du bien public.
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Au cours de l’année 2020, avec la complicité de ses partenaires du Pôle – Centraide du Grand Montréal, la Direction

régionale de la santé publique de Montréal, le Conseil du système alimentaire montréalais (SAM) et le Service de la

diversité et de l’inclusion sociale de la Ville de Montréal –, le CRIEM a présenté une série d’ateliers de travail

permettant d’identifier les pratiques exemplaires en matière de gestion, de gouvernance et de partage des données,

en plus de proposer une infrastructure technologique sécuritaire, ouverte et intuitive d’utilisation. L’année 2021,

présentement en cours, permet de poursuivre les différents travaux de réflexion amorcés en 2020.

LOGER ET VERDIR – LUTTER CONTRE L’ITINÉRANCE AU FÉMININ

Au nombre des problématiques sociales exacerbées par la pandémie, l’itinérance et l’accès aux logements

abordables se sont manifestés de tristes façons dans la métropole notamment par l’apparition du campement Notre-

Dame et la nécessité pour les intervenant·e·s du milieu de défendre et de protéger les personnes itinérantes lésées

par le couvre-feu et le manque de ressources.

Le CRIEM a souhaité, de concert avec ses partenaires Chez Doris et la Société d’habitation et de développement

de Montréal (SHDM), proposer des solutions stimulantes et innovantes pour traiter ce problème. Destinée à une

clientèle féminine à risque d’itinérance, la nouvelle résidence que construit actuellement la SHDM dans l’est de

Montréal compte 26 studios à occupation simple, incluant 4 logements adaptés. Cette nouvelle habitation, gérée par

l’organisme Chez Doris, comprendra également des espaces communs et une cour végétalisée, autant de lieux où

pourront se tenir des suivis adéquats auprès des occupantes de la résidence.



20

En consultation avec la SHDM et Chez Doris, le CRIEM a conçu deux chantiers de recherche-action qui s’arriment

au projet de résidence et qui auront des impacts concrets sur son fonctionnement et son aménagement en plus de

solliciter l’engagement d’une quinzaine d’étudiant·e·s et de quatre professeur·e·s de deux universités différentes,

sur un peu plus de deux ans. Le premier chantier, piloté par des professeur·e·s et des étudiant·e·s en travail social

et en phase de complétion, a pour objectifs de cerner les pratiques exemplaires de gestion de ce nouveau milieu de

vie et de déterminer les critères de sélection de ses futures résidentes. Il cherchera également à établir les

règlements internes qui favorisent à la fois un accès juste et inclusif au logement, en plus de refléter la diversité

culturelle, sexuelle et sociale des femmes à risque d’itinérance à Montréal.

Prévu en 2021-2022, le second chantier permettra de cocréer et de coconcevoir la cour végétalisée. Étudiant·e·s,

professeur·e·s et résidantes contribueront à la discussion et à la construction de ce jardin urbain, afin de créer un

lieu qui réponde aux besoins spécifiques de sa clientèle, qui incarne les principes du développement durable et qui

intègre des éléments thérapeutiques signifiants (plantes indigènes, positionnement du mobilier, etc.), le tout dans le

respect du voisinage.

FAIRE TREMBLER LES FONDATIONS : COLLOQUE-ANNIVERSAIRE DU FBDM

Comment Montréal et les villes sont-elles représentées dans le 9e art? C’est à la suite d’un séminaire du CRIEM

consacré à la bande dessinée La femme aux cartes postales et aux nuits de jazz montréalaises des années 1950 et

1960 que le Festival BD de Montréal (FBDM) a souhaité collaborer avec le CRIEM afin de créer le colloque

international Faire trembler les fondations, qui se tiendra du 28 au 30 octobre 2021. En plus de souligner le 10e

anniversaire du FBDM, ce colloque a pour objectif de rassembler les chercheur·se·s intéressé∙e∙s par le 9e art et les

artisan∙e∙s de la bande dessinée autour de présentations de recherche, d’expériences de terrain et de discussions

sur les (dé)constructions des représentations urbaines, de sa société et du médium privilégié par les bédéistes.
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La première édition de cette rencontre internationale est déjà empreinte de succès alors que son comité scientifique

a reçu plus d’une trentaine de propositions de chercheur·se·s provenant de multiples horizons.

En plus de stimuler la recherche faite sur Montréal et les représentations urbaines – notamment par une éventuelle

publication des actes du colloque, Faire trembler les fondations sera le lieu de nombreuses activités novatrices de

transfert de connaissance dont une soirée de jumelage entre chercheur·se·s et bédéistes qui aura pour objectif la

production de « fanzines », des synthèses illustrées et vulgarisées des recherches de membres du CRIEM. Ces

fanzines seront exposés dans le cadre de la 11e édition du Festival BD de Montréal, en mai 2022.

VIVRE TOUS ENSEMBLE : UNE SÉRIE SUR LES COMMUNAUTÉS MONTRÉALAISES

En février 2021, Savoir Média et Eurêka! Productions lançaient Vivre tous ensemble, une série de 12 capsules vidéo

qui retracent le parcours de néo-Montréalais·es appartenant à autant de communautés culturelles établies à

Montréal. Cette websérie est le résultat d’un concept de parcours commentés, présenté à Savoir Média par le

CRIEM en décembre 2020, invitant à la découverte de l’autre et s’inscrivant dans des travaux lancés en 2016 par le

Centre, lesquels ont notamment mené à la publication de l’ouvrage collectif Vivre ensemble à Montréal : épreuves et

convivialités (Atelier 10). Incursion au cœur de l’expérience immigrante, les parcours allient quêtes personnelles et

identitaires – mues par les tensions entre l’attachement à la mère patrie et le désir d’intégration dans la société

d’accueil – aux perspectives de chercheur·se·s universitaires dont les travaux portent sur chacune des

communautés montréalaises en vedette.

Devant le succès de la première saison, Eurêka! Productions, avec l’appui de Savoir Média et du CRIEM ont soumis

une proposition au Fonds Bell afin d’assurer la production d’une seconde saison.
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STIMULER –

BOURSE BMO 
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Le·a boursier·ère CRIEM-BMO Jess Reia occupe le poste de chercheur·se

postdoctoral·e Andrew W. Mellon au Département d’histoire de l’art et d’études en

communications de l’Université McGill. Iel développe actuellement un projet de

recherche-action intitulé Smartness after Dark: Understanding Nightlife Governance

and Urban Intelligence in Montréal.

Il s’agit d’une étude sur la place de la Politique de la vie nocturne par rapport aux

différents mécanismes de gouvernance urbaine à Montréal, en gardant à l’esprit la

consolidation d’un programme de villes intelligentes dans la métropole et les défis

actuels et à venir liés à la la pandémie de COVID-19. Jess Reia y analysera trois

aspects de la gouvernance des données en relation avec la vie nocturne : où et

comment le manque de données cohérentes affecte le travail des parties prenantes,

comment les pratiques en matière de données peuvent profiter ou nuire aux

communautés, ainsi que les perceptions de la gouvernance des données à Montréal.

Son projet produira le premier compte rendu complet sur la place de la gouvernance de

la vie nocturne et sa relation avec l’intelligence urbaine et la gouvernance des données

à Montréal. Ce compte rendu analysera les façons dont une variété d’acteur·rice·s, à

l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement municipal, peuvent ou non faire face aux

défis posés par un cadre d’intelligence nocturne dans un contexte de pandémie.

Jess Reia s’implique également dans des activités de plaidoyer et de politique à

Montréal. Il est membre du premier Conseil de la vie nocturne créé en 2020 par MTL

24/24 et a notamment contribué à la Politique de la vie nocturne de Montréal (Service

du développement économique, Ville de Montréal). Voir ses réalisations à l’Annexe 1.

Jess Reia

Titulaire de la bourse 

postdoctorale BMO 

2020-2021
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PROGRAMME DE PROFESSEUR·E 
PRATICIEN·NE McCONNELL
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L’expertise d’Ana Brandusescu réside dans les technologies civiques, les

données ouvertes et les droits numériques. Sa présence à Montréal et au CRIEM

amène une perspective internationale sur les dimensions économiques,

politiques et sociales des technologies émergentes dans la ville.

En tant que professeure praticienne de la Fondation McConnell au CRIEM, Ana

Brandusescu a mené une étude sur la gouvernance de l’intelligence artificielle

(IA). Cette recherche exploratoire visait à examiner les flux d’investissements

publics en IA à travers l’écosystème, la politique et le financement de cette

technologie au Canada et à Montréal – cela dans le but de mieux comprendre

ses implications socio-économiques.

En décembre 2019, elle a écrit un premier billet de blog sur l’IA responsable en

réponse à l’opacité de la technologie pour beaucoup de ses utilisateur·rice·s,

laquelle est motivée par les intérêts de l’industrie. En mars 2021, elle a publié le

rapport Politique et financement de l’intelligence artificielle au Canada :

investissements publics, intérêts privés.

Pour un portrait plus détaillé de ses différents travaux de recherche et de ses

collaborations, veuillez visiter la page qui lui est consacrée sur le site Web du

CRIEM. De plus, son premier rapport quant au financement de l’IA par le secteur

public se trouve à l’Annexe 3 du présent document.

Ana Brandusescu

Professeure 

praticienne de la 

Fondation McConnell 

2019-2021

https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/article/if-you-dont-build-it-they-wont-come
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/files/centre-montreal/aipolicyandfunding_report_french_v5_final.pdf
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/personnes-0/professeures-praticiennes/ana-brandusescu
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ANNEXE 1  –

RÉALISATIONS
DE JESS REIA



27

LIVRES ET CHAPITRES DE LIVRE

• Reia, J. (à paraître). Governing the Ephemeral: Street Music and the 

Contested Realms of Public Space. Intellect Books.

• Straw, W. & Reia, J. (à paraître). Nightlife in a Pandemic. Dans J.-L. 

Denis, C. Régis, D. Weinstock & C. Champagne, Pandemic Societies. 

McGill-Queen’s University Press.

• Catherall, R., Reia, J. & Straw, W. (2021). Nighttime Governance in Times 

of COVID-19: Capacity-Building for Night Mayors and Other Nighttime 

Governance Institutions. Dans Vibelab, Global Nighttime Recovery Plan.

• Reia, J. & Fergus Cruz, L. (2021). Seeing Through the Smart City 

Narrative: Data Governance, Power Relations, and Regulatory 

Challenges in Brazil. Dans B. Haggart, N. Tusikov & J. A. Scholte, 

Contested Power and Authority in Internet Governance: Return of the 

State? Routledge.

RAPPORTS ET BILLETS DE BLOGUE

• Reia, J. (à paraître). Data Governance for the 24-Hour City. BMO-CRIEM.

• Reia, J. & Rouleau, J. (2021). Rapport sur les consultations citoyennes

pour la nouvelle politique de la vie nocturne à Montréal. MTL 24/24.

Présenté à Deborah Delaunay, Commissaire au bruit et à la nuit – Service

du développement économique, Ville de Montréal.

• Reia, J. & Brandusescu, A. (2021). Un point de départ : questions

transversales et recommandations pour la Charte des données

numériques de Montréal. L’Urbanologue/The Urbanologist, CRIEM.

• Reia, J. & Brandusescu, A. (2021). A Starting Point: Transversal

Questions and Recommendations for Montreal’s Digital Data Charter

L'Urbanologue/The Urbanologist, CRIEM.

• Bélanger, A., Reia, J. & Straw, W. (2020). Portrait diagnostic de la vie

nocturne à Montréal. MTL 24/24. Présenté à Déborah Delaunay,

commissaire au bruit et à la nuit – Service du développement

économique, Ville de Montréal.

DIRECTION D’OUVRAGES SCIENTIFIQUES

• Barber-Kersovan, A., Reia, J. & Kuchar, R. (à paraître). Urban Music 

Studies : Theories and Methods. Intellect Books.

ARTICLES EN PRÉPARATION

• Reia, J. The Gendered Politics of the Right to the City. New Media &

Society.

• Reia, J. & Fergus Cruz, L. Connecting Everything: Datafication,

Rebranding and Regulation in the Emergence of Smart City Markets.

Science, Technology & Human Values.

• Reia, J. Étoiles, activistes ou transgresseurs? L’art de la rue comme objet

de gouvernance urbaine et de politiques culturelles. IdeAs, Idées

d’Amériques.

https://www.nighttime.org/recoveryplan
https://www.routledge.com/Power-and-Authority-in-Internet-Governance-Return-of-the-State/Haggart-Tusikov-Scholte/p/book/9780367442033
https://medium.com/lurbanologue-the-urbanologist/un-point-de-départ-questions-transversales-et-recommandations-pour-la-charte-des-données-d62fe7e9a5b6
https://medium.com/lurbanologue-the-urbanologist/a-starting-point-transversal-questions-and-recommendations-for-montreals-digital-data-charter-cbb629e49526
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PARTICIPATIONS À DES COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL

• 2020-2021 – Membre du comité « Art de vivre (de nuit) » – Conseil

de nuit, MTL 24/24

• 2020-2021 – Membre du groupe de travail « Espaces et mobilités 

nocturnes » – Politique de la vie nocturne, Service du 

développement économique, Ville de Montréal

• 2020-2021 – Responsable du groupe de travail « Smartness, Data and

the Night » – Réseau international des études sur la nuit

CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES

• 2020-2021 – « Estudios sobre la noche/Night Studies/Études sur la 

nuit », série de séminaires virtuels coorganisée par le 

CISAN-UNAM (Mexico), le CRIEM (Canada) et l’Institut

de géoarchitecture & IDA-Brest (France)

• Avril 2021 – « Nouvel éclairage sur les nuits urbaines » (Repenser la 

ville en temps de pandémie, no 4), webinaire du CRIEM

• Mars 2021 – Artificial Intelligence Policy and Funding in Canada, 

séminaire du CRIEM

• Juin 2021  – Nightlife Governance and the Politics of Smartness in 

Montreal , communication présentée lors du colloque 

annuel de l’Association canadienne de communication
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ANNEXE 2  –

ÉQUIPE DE TRAVAIL
ET COMITÉS 
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ÉQUIPE DE TRAVAIL  

Nik Luka Directeur intérimaire

Stéphan Gervais Coordonnateur scientifique

Audray Fontaine Coordonnatrice en transfert des savoirs 

Elissa Kayal
Adjointe administrative et coordonnatrice du programme de professeur·e 

praticien·ne de la Fondation McConnell 

Karolyne Arseneault Chargée de projets et coordonnatrice du Pôle d’analyse de données sociales

Ana Brandusescu Professeure praticienne de la Fondation McConnell

Ottilia Scott Gestionnaire de communauté

Julie Levasseur Gestionnaire de communauté et assistante de recherche pour le Pôle d’analyse de 

données sociales

Camille Delagrave-Ajduk Assistante en communication

Ophélie Proulx-Giraldeau Gestionnaire d’événements

Karolina Roman Assistante au travail éditorial 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mary Hunter
Doyenne de la Faculté des arts de l’Université McGill et présidente du 

Conseil d’administration

Leigh Yetter Représentante du bureau de la doyenne

Nancy Ross Représentante de la vice-principale (recherche et innovation)

Michèle Dagenais Membre régulière du CRIEM

Anouk Bélanger Membre régulière du CRIEM

Lysandre Champagne Membre étudiante

Violaine Desrosiers Membre externe
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COMITÉ DE DIRECTION

Will Straw Culture numérique, art, littérature et performance

Wim Remysen

Gillian Lane-Mercier
Langue, appartenance et plurilinguisme

Richard Shearmur Économie, innovation et transformations sociales

Juan Torres Mobilité, aménagement et environnement

Hoi Kong

Kevin Manaugh
Gouvernance, institution et participation citoyenne

Frédéric Dejean

Annick Germain
Immigration, conditions de vie et religion
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ANNEXE 3  –

RÉSUMÉ DE RECHERCHE

PAR ANA BRANDUSESCU
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Résumé du rapport Politique et financement de l’intelligence artificielle au Canada

Les technologies de l’intelligence artificielle (IA) prennent une importance grandissante dans notre quotidien,

entraînant des conséquences politiques et socioéconomiques à long terme. Le développement et l’utilisation de l’IA

bénéficie d’appuis à la fois publics et privés. Les gouvernements soutiennent l’IA parce qu’elle promet une croissance

économique, un avantage militaire et la rationalisation des fonctions de travail grâce à l’automatisation. Le

gouvernement du Canada investit massivement dans l’IA, avec des engagements de financement de l’ordre de

milliards de dollars. Depuis le mois d’août 2020, un total de 1,1 milliard $ en contributions gouvernementales a été

accordé à travers le Canada. Des investissements gouvernementaux supplémentaires de 1,2 milliard $ ont été

annoncés publiquement dans la province de Québec. À Montréal, on rapporte plus de 2 milliards $ d’investissements

privés.

Le pouvoir réside dans les réseaux de financement et d’investissement; pourtant, l’accès public à ces réseaux est

notoirement difficile. La présente recherche exploratoire entame un examen des flux d’investissement public dans

l’IA. L’accès aux flux financiers constitue une porte d’entrée pour mieux comprendre les décisions prises à huis clos.

Des milliards de dollars des contribuables vont à l’IA. Comment le gouvernement canadien construit-il l’économie de

l’innovation dans le cadre de l’IA? Pour répondre à cette question, des documents et jeux de données publics ont été

analysés, puis complétés par des entretiens de recherche semi-dirigés et la participation à des réunions et des

événements publics. Entre mars et juin 2020, l’auteure a mené 52 entretiens de recherche avec

des expert·e·s basé·e·s au Canada. Les personnes interviewées incluent des représentant·e·s du gouvernement,

des chercheur·se·s et analystes de l’industrie, des juristes, des praticien·ne·s du secteur à but non lucratif,

des défenseur·se·s des droits de la personne et des universitaires travaillant dans le domaine de l’IA ou dans des

secteurs connexes. Le rapport vise à informer les décideur·se·s politiques, les chercheur·euse·s et

les représentant·e·s de la société civile.
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Le rapport examine : l’écosystème de l’IA au Canada; les politiques et le financement de l’IA; et l’IA au Québec et à

Montréal. Puisqu’une grande partie de l’IA relève du secteur privé, il convient de se demander de quelle façon

l’économie de l’innovation – et, par extension, l’élaboration des politiques publiques en matière d’IA – est influencée

par des intérêts et des pouvoirs privés. La recherche révèle les résultats suivants :

• Les investissements publics dans les technologies de l’IA profitent avant tout au secteur privé, où le

financement gouvernemental de l’IA va principalement à l’industrie et au milieu universitaire adjacent à celle-ci.

• Même si le Canada possède une politique fédérale en matière d’IA, il n’y a pas de stratégie gouvernementale

dans ce domaine pour les agences et départements gouvernementaux à l’ordre fédéral, provincial ou municipal.

• Des entreprises liées à des violations des droits de la personne peuvent se préqualifier en tant que

fournisseurs gouvernementaux de l’IA, et s’engager à effectuer l’Évaluation de l’incidence

algorithmique du Gouvernement du Canada.

• La concentration du pouvoir procure des avantages à une poignée d’entités avec des ressources

financières, des données et des technologies réparties dans quelques universités et les organisations à but non

lucratif, jeunes entreprises et (grandes) entreprises technologiques internationales qui leur sont associées.




