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En quelques semaines, Montréal est passée de
« capitale mondiale de l’intelligence artificielle » à
« foyer national de la COVID-19 ». Chaque jour
amène son lot de nouvelles, généralement
mauvaises, et nous nous effrayons devant les
courbes et les graphiques que donnent les autorités
sanitaires à l’appui des ordres de confinement social.
Montréal représente, en date du 20 avril 2020, 46,1 %
des cas confirmés au Québec. L’Organisation
mondiale des cités et gouvernements locaux
unis peine à entrevoir les effets et impacts de cette
pandémie sur les populations urbaines à travers le
monde. Quelles marques la pandémie laissera-t-elle
dans les récits de Montréal? Quels effets les images
multipliées de nos CHSLD métropolitains auront-elles
sur la capacité de Montréal à reprendre sa place dans
le palmarès des villes prospères, où il fait bon vivre?
Après la pandémie, les Montréalais·es voudront-
il·elle·s reprendre le transport en commun?
Trouveront-il·elle·s que le déplacement actif, à pied
ou à vélo, s’impose plus que jamais, ou préféreront-
il·elle·s les habitacles individuels des automobiles?

Pascal Brissette 
Directeur, Centre de recherches 
interdisciplinaires en études montréalaises 
(CRIEM) 

Professeur agrégé, Département des 
littératures de langue française, de 
traduction et de création

MOT DU DIRECTEUR 

https://www.uclg.org/fr
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Nos spécialistes de Montréal mèneront un important
travail d’observation et d’analyse au cours des
prochaines années. On étudiera l'effet qu'auront eu,
sur les habitudes de travail des Montréalais·es, ces
semaines de confinement forcé et de télétravail
obligé. On s’intéressera aux conséquences
économiques, sociales, démographiques, politiques,
culturelles, communautaires de l’événement
historique dans lequel nous sommes plongé·e·s. S’il
est vrai que le monde entier est en guerre contre la
pandémie, les spécialistes seront les éclaireur·euse·s
et les stratèges dont les sociétés ont besoin pour
rebâtir un monde plus juste, plus propre, plus
résilient.

Le CRIEM entend être aux premières loges de cette
relance. En 2019-2020, notre centre a confirmé sa
capacité à fédérer les chercheur·euse·s et
acteur·rice·s de l’innovation sociale à Montréal. Il
regroupe désormais près de 70 membres répartis à
travers une quinzaine d’universités locales et
internationales.

Le CRIEM a remporté, avec ses partenaires
montréalais (le Laboratoire d’innovation urbaine de
Montréal, Centraide du Grand Montréal, la Fondation
du Grand Montréal, la Direction régionale de la santé
publique, le Service de la diversité et de l’inclusion
sociale de la Ville de Montréal), l’important Défi des
villes intelligentes du Canada. Au cours des cinq
prochaines années, il coordonnera le Pôle d'analyse
de données sociales en plus de mettre sur pied, pour
les partenaires de ce pôle, un Observatoire des
enjeux sociaux de Montréal. Malgré l’interruption
provoquée dans certaines de ses activités, le CRIEM
continuera de coordonner l’équipe de suivi de la
Politique de l’enfant et de travailler à la mise sur pied
du projet « Loger et verdir », en collaboration avec la
Société d’habitation et de développement de Montréal
(SHDM) et l’organisme Chez Doris. Le présent
rapport témoigne de l’intense activité du CRIEM tout
au long de l’année 2019-2020. L’équipe continue le
travail malgré le confinement; elle prépare l’après-
COVID et sera, avec ses membres, au rendez-vous
pour aider Montréal à retrouver son dynamisme et
son élan.
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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

§ Erin Hurley – Professeure agrégée, Département d’anglais 
(Université McGill)

§ 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) 

3. Économie, innovation et transformations 
sociales

§ Richard Shearmur – Professeur et directeur, École d'urbanisme 
(Université McGill)

4. Mobilité, aménagement et environnement
§ Juan Torres – Professeur agrégé, 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 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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68 membres

+ 25 disciplines

15 universités
et organismes

6 axes de 
recherche-action

1 boursière doctorale BMO
1 boursière postdoctorale BMO

CRIEM EN QUELQUES CHIFFRES  

1 professeure praticienne
Fondation McConnell



8

6 chercheur·euse·s
en résidence 

v Imen Ben Jemia, Université de Montréal 

v Steven Lapidus, Université Concordia

v Marie Leconte, Université de Montréal 

v Mary Anne Poutanen, Université McGill 

v Paul-Etienne Rainville, UQTR 

v Béatrice Rea, Université d’Oxford

4 séjours de 
chercheur·euse·s invité·e·s

v Matthew Claudel, Massachusetts Institute 

of Technology (MIT) 

v Anna Giaufret, Université de Gênes

v Fabio Scetti, Université Paris-Descartes 

v Mariona Tomas Fornés, Université de Barcelone  

15 employé·e·s dont… 

1 chargée de projets 

10 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·euse·s émergent·e·s au milieu de la recherche et du travail sont également des aspects très
important de sa mission.

De plus, en 2019 et 2020, le CRIEM a encadré ses chercheuses doctorale et postdoctorale BMO1 et leur a offert
un appui pour la réalisation de leurs projets de recherche et de terrain, en plus de veiller à ce qu’elles puissent
profiter de son réseau des partenaires locaux. Le centre a aussi appuyé plusieurs de ses membres juniors dans
l’obtention de postes en milieu académique ou dans les secteurs privé et public.

_________________________________________________________________________________________

1 Pour un portrait complet de nos deux boursières, veuillez vous référer aux pages 24 et 25 du présent rapport. 

ÉVÉNEMENTS
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Au cours de la dernière année, le CRIEM a planifié, organisé ou participé à un total de 22 événements publics,
dont 17 ont pu être présentés avant le confinement ordonné par nos gouvernements. Les quelques données
chiffrées ci-dessous détaillent cette programmation événementielle.

2 conférences-expériences
Conçues avec le Quartier de l’innovation, ces 
rencontres participatives explorent les 
questions d’aménagement urbain, d’identité de 
quartiers et de participation citoyenne.

9 séminaires 
Occasion de rencontre où chercheur·euse·s et 
représentant·e·s des milieux municipaux et 
communautaires échangent sur les plus 
récentes publications qui traitent de Montréal 
et de problématiques urbaines.

6 Montréal vu par…
Une série de rencontres où des 
Montréalais·es, acteur·trice·s de changement 
partagent leurs impressions de la métropole 
avec étudiant·e·s et citoyen·ne·s.

3 ateliers
Deux ateliers de travail consacrés au 
développement du Pôle d’analyse de 
données sociales ainsi qu’un atelier de 
travail interdisciplinaire pour les membres 
du CRIEM.

2 participations au RDV Je fais Mtl 
Le CRIEM a participé à deux événements 
sur l’engagement citoyen et la collaboration 
avec les institutions et fondations.

Près de 600 personnes 
ont pris part aux événements orchestrés 
par le  CRIEM en cours d’année.
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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 académiques) par l’entremise d’actions et de projets collaboratifs
concrets. Les données ci-dessous témoignent de ces actions.

PARTENARIATS    

+ 140 rencontres 
partenariales 

avec des acteur·rice·s des 
secteurs communautaire, 

municipal, privé et universitaire

+ 90 partenaires
impliqués dans les activités et 

les recherches du CRIEM pour 
l’année en cours, dont la Ville 

de Montréal, la Maison de 
l’innovation sociale (MIS), le 

Laboratoire d’innovation 
urbaine de Montréal (LIUM), le 

Quartier de l’innovation, la 
SHDM, Chez Doris, le Centre 

des mémoires des 
Montréalais·es (MEM) 

et MR-63 

30 lettres d’appui 
aux partenaires pour 

l’obtention de subventions 
(Centre d’écologie urbaine 

de Montréal, Festival BD de 
Montréal, MR-63)



La carte des partenaires dressée pour 2019-2020 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 la mission du CRIEM.
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Il est possible de visualiser cette carte à 
partir de notre site Internet, dans un 
format plus grand, en cliquant ici.

https://www.mcgill.ca/centre-montreal/files/centre-montreal/activites_et_reseaux_du_criem_2019-2020_-_french_-_final.pdf
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COMMUNICATIONS   
Depuis 2018, le CRIEM tire avantage des médias sociaux pour rejoindre les citoyen·ne·s et les
chercheur·euse·s. L’élargissement de son auditoire est continu et la récente mise en place d’une équipe dédiée
aux communications permettra, au cours de la prochaine année, d’augmenter l’impact de ses actions. Les
données ici présentées résultent de la stratégie mise en place pour l’année 2019-2020.

RÉSEAUX SOCIAUX
(Facebook, Twitter, 

Instagram et LinkedIn)

v 1 461 abonné·e·s

SITE WEB

v 12 998 visites

v 11 862 internautes

v 35 308 pages consultées 

INFOLETTRES

v 480 abonné·e·s

RS ET INFOLETTRES

v 312 publications
(entre mai 2019 et avril 2020)
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DÉVELOPPER –
PROJETS ET 
CONTRIBUTIONS 
EN COURS

Juillet | 2020 
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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. À partir de sources multiples et de corpus variés, son mandat est d’identifier au fil du temps des
repères et des éléments clés qui composent l’identité de la métropole québécoise. 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 communautés (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 des Montréalais·es (MEM). Dans cette
perspective, son intérêt pour les questions d’identités communautaires est majeur. L’équipe de
chercheur·euse·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 prend en l’occurrence la forme de « clés d’interprétation » donnant accès
aux récits et identités multiples de la population montréalaise.
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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 ainsi que sa longue et riche contribution à une meilleure connaissance de Montréal et du
Québec.

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·euse·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, à l’éducation. La Ville n’est
pas là pour prendre la place des nombreux organismes qui occupent déjà le terrain et qui ont développé, au
fil des décennies, des expertises et un savoir très important; de même, l’équipe de recherche n’est pas là
pour dicter à la Ville et aux organismes de terrain les voies du succès : il s’agit de rassembler les partenaires
autour des enjeux de l’enfance et de trouver, de manière collaborative, les meilleures propositions pour
l’avenir.
________________________________________________________________________________
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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Comme le soulignait le professeur Juan Torres, l’un des chercheurs 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. »

COORDINATION DU PÔLE D’ANALYSE DE DONNÉES SOCIALES

Le 14 mai 2019, le Laboratoire d’innovation urbaine de Montréal ainsi qu’une cinquantaine de porteurs de
projets, dont le CRIEM, remportaient au nom de la Ville de Montréal le grand prix du Défi des villes
intelligentes d’Infrastructure Canada. Visant à tirer profit des données produites sur la ville, la candidature
montréalaise misait sur la capacité des citoyen·ne·s et des acteur·rice·s du développement social à mettre à
profit leurs expertises pour contribuer à l’aménagement d’une ville à échelle humaine, capable d’inclusion et
de résilience, particulièrement en ce qui a trait à la mobilité et à l’alimentation.
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Investi de la coordination du Pôle d’analyse de données sociales du projet montréalais, le CRIEM a pour
mandat de concrétiser son projet d’Observatoire des enjeux sociaux de Montréal, un outil capable de
répertorier et de rassembler des ensembles de données et des résultats de recherche, lesquels seront
organisés par thèmes, géolocalisés et horodatés dans un tableau de bord. Il permettra ensuite de les
interroger avec des outils d’analyse qui aideront les acteur·rice·s de l’innovation sociale de la métropole à
mieux informer leurs décisions.

Avec la complicité de ses partenaires du Pôle – Centraide du Grand Montréal, la Direction régionale de la
santé publique de Montréal, la Fondation du Grand Montréal et le Service de la diversité et de l’inclusion
sociale de la Ville de Montréal –, le CRIEM a lancé en décembre 2019 une série d’ateliers de travail qui
verront à identifier les pratiques exemplaires en matière de gestion, de gouvernance et de partage des
données, en plus de prototyper une infrastructure technologique sécuritaire, ouverte et intuitive d’utilisation.
Entre 2020 et 2025, le CRIEM : 1) coordonnera le Pôle d’analyse de données sociales; 2) créera un
prototype de l’outil de partage et d’analyse des données; 3) mettra en place des mécanismes de régulation et
de réglementation pour ce qui touche aux échanges et analyses de données.

Pour le CRIEM, la coordination de ce projet 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 (France, Espagne, Pays Basque) quant à l’utilisation des données en vue du bien public.
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LOGER ET VERDIR - LUTTER CONTRE L’ITINÉRANCE AU FÉMININ

L’itinérance, qu’elle soit visible ou cachée, est une problématique complexe et préoccupante dans bon
nombre de villes du pays. La métropole québécoise ne fait pas exception à la règle, comme le révèlent les
différents visages de l’itinérance – particulièrement celle des femmes – exposés dans le Plan d’action
montréalais en itinérance 2018-2020 de l’administration municipale. 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 pour assurer un suivi
adéquat auprès des occupantes de la résidence.

En consultation avec la SHDM et Chez Doris, le CRIEM a ciblé deux chantiers de recherche-action qui
s’arriment au projet de résidence et qui auront des impacts concrets sur son fonctionnement et son
aménagement. Ces chantiers solliciteront 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, a pour objectifs d’identifier les pratiques exemplaires
de gestion de ce nouveau milieu de vie et de déterminer les critères de sélection de ses futures résidentes.
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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. Le second chantier permettra de cocréer et 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.



21

STIMULER –
BOURSIÈRES BMO 
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Étudiante au doctorat en sociologie à l’Université McGill, Lysandre
Champagne s’intéresse à la reconnaissance des compétences et du talent
en fonction du genre dans les milieux artistiques montréalais. Favorisant les
méthodes ethnographiques, sa recherche doctorale examine les modalités
organisationnelles et institutionnelles permettant l’inclusion, ou non, des
femmes au sein des scènes musicales émergentes. Ainsi, elle construit un
pont entre les réalités complexes et peu étudiées des artisan·e·s en
musique et les différentes traditions sociologiques : travail, culture et genre.

Depuis l’obtention de sa bourse doctorale, Lysandre Champagne a participé
à titre de conférencière-invitée à l’un des séminaires produit par le CRIEM
(Nuits légendaires à Montréal : La femme aux cartes postales) présenté en
novembre 2019, en plus d’organiser elle-même un séminaire portant sur
l’industrie musicale à Montréal, également présenté en novembre 2019.
Grâce à la bourse BMO, elle a pu se consacrer à la préparation de son
examen doctoral qui a eu lieu juin 2020.

Lysandre Champagne 
Boursière doctorale BMO, 
2019-2020



23

Le projet de recherche postdoctorale de la Julie Ravary-Pilon soulève le
problème de la sous-représentation des femmes dans la toponymie de
Montréal, et plus particulièrement dans celle du métro. Intitulé Pour des récits
montréalais inclusifs : recherche-action féministe du métro de Montréal, ce
projet de recherche-action propose une carte revisitée du métro de Montréal
via une toponymie féministe intersectionnelle à partir de récits qui mettent en
lumière la contribution des femmes à l’histoire de la ville.

Produit en collaboration avec les actrices et acteurs du milieu, cette carte
revisitée du métro fera l’objet d’une exposition à même l’espace urbain. Un tel
projet vise, d’une part, à mettre en évidence les différentes modalités de la
représentation de la pluralité des identités et des appartenances dans
l’espace public, d’autre part, à rendre le réseau de transport en commun du
métro de Montréal plus inclusif et égalitaire pour les citoyen·ne·s qui le
fréquentent.

Depuis l’obtention de sa bourse postdoctorale, Julie Ravary-Pilon a publié un
total de quatre articles et chapitres, en plus de codiriger deux publications
scientifiques. Elle a également participé à deux événements à titre de
conférencière-invitée, en plus d’assister à différents colloques et de siéger à
trois comités. Vous trouverez annexée au présent rapport une liste détaillée
des diverses réalisations et participations ici énumérées.

Julie Ravary-Pilon
Boursière postdoctorale
BMO, 2019-2020
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PROFESSEURE PRATICIENNE 
FONDATION MCCONNELL 
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En tant que professeure praticienne de la Fondation McConnell du CRIEM, Ana
Brandusescu mène présentement une étude sur la gouvernance de
l'intelligence artificielle (IA), et ce, afin de mieux comprendre les implications
économiques, politiques et sociales de cette technologie à Montréal et au
Canada. Cette étude vise à explorer l’écosystème de l’IA, ceux·celles qui y
participent activement ainsi que ceux·celles qui la gouvernent. Elle examinera
d’autant plus les processus juridiques et politiques d’innovation technologique,
particulièrement le financement du secteur public.

Pour la prochaine année universitaire, Ana Brandusescu continuera à
développer son programme de recherche sur la gouvernance de l’IA au
Canada, en plus de poursuivre son travail au sein de différents comités et de
travailler au développement du Pôle d'analyse de données sociales que
coordonne présentement le CRIEM.

Pour un portrait plus détaillé quant à ses différents travaux de recherche et
collaborations, veuillez visiter la page qui lui est dédiée sur le site Web du
CRIEM. De plus, est joint en Annexe 3 du présent document son premier
rapport quant au financement de l’IA par le secteur public.

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.

Ana Brandusescu
Professeur praticienne
Fondation McConnell 
2019-2020

https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr/personnes-0/professeures-praticiennes/ana-brandusescu
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CHAPITRES DE LIVRE

§ RAVARY-PILON, Julie. « Médiation de la femme politicienne : 
Figure de la Femme-Polis dans Pays (2016) de Chloé 
Robichaud », dans Les personnifications du Québec : entre 
fiction et théorie, Louis-Daniel Godin-Ouimet et Martine-
Emmanuelle Lapointe (dir.), Édition Nota Bene. (accepté)

§ RAVARY-PILON, Julie. « L’Euguélionne » et 
« Métaféminisme », dans L’Atlas littéraire, dirigé par Bernard 
Andrès et Pierre Hébert, Édition Fides, 2020.

ARTICLES DE REVUE AVEC COMITÉ DE LECTURE

§ RAVARY-PILON, Julie. « Entre Prized Content et Lesbian
Multicasting : étude comparative entre la saison 1 et la saison 
2 de la web série québécoise Féminin/Féminin », Canadian 
Journal of Film Studies. (sous presse).

§ RAVARY-PILON, Julie. « Digital Rip Tide or Point Break: 
Discourses on Feminism’s Fourth Wave and New Media Art », 
Feminist Media Studies. (sous presse).

DIRECTION D’OUVRAGES SCIENTIFIQUES

§ CONTOGOURIS, Ersy et Julie RAVARY-PILON (dir.), Être 
femmes* dans les médias audiovisuels au Québec : Cinéma, 
télévision, web et jeux vidéo, Presses de l’Université de 
Montréal, 2020 (à venir).

§ SAINT-MARTIN, Lori et Julie RAVARY-PILON. « Femmes et 
cinéma québécois : 35 ans plus tard », Nouvelles vues, no 20, 
2019.

CONFÉRENCIÈRE INVITÉE

§ 2020 – Chercheuse en micro-résidence au centre Artexte. 
« Art vidéographique féministe au Québec durant les années 
60 et 70 ». 

§ 2020 – Conférence invitée dans le cadre de la Journée 
internationales des femmes, Syndicat de la Sûreté du Québec, 
« Femmes et médias au Québec ».
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PARTICIPATIONS À DES COMITÉS

§ 2019-2020 – Présidente du comité scientifique du projet 
Stations-Femmes (3 rencontres).

§ 2019-2020 – Codirectrice de la revue universitaire 
Nouvelle vues.

§ 2019-2020 – Comité scientifique du colloque annuel de 
l’Association canadienne d’études cinématographiques.

COMMUNICATIONS LORS D’ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

§ 2019 – « Les Réalisatrices équitables: Herstory of Political 
Mobilisation by a Collective for Gender Parity in the Film 
Industry in Quebec and Canada », 25th Biennial Conference of 
the Association for Canadian Studies in the United States, 
Montréal.

§ 2019 – « Présentation du projet Stations-Femmes », Savoir 
urbains, Université de Montréal.

§ 2019 – « Prized Content and Multicasting in Quebec Web 
Fictions: The Production and Distribution of the Queer Web 
Series Féminin/Féminin (Chloé Robichaud, 2014-2018) », Two 
Days of Canada 2019: Canadian Screens, Brock University.

PRÉSENTATIONS AVEC INVITÉ·E

§ 2019 – Présentation sur les nouvelles salles de cinéma et les 
entreprises de postproduction avec Alexandre Domingue 
(directeur de Post-moderne Postproduction et du Cinéma 
Moderne), Observatoire du cinéma au Québec, Université de 
Montréal.

§ 2019 – Présentation sur le Talent Lab de Netflix Canada avec 
Stéphane Cardin (directeur des politiques publiques à Netflix 
Canada), Observatoire du cinéma au Québec, Université de 
Montréal.

CONFÉRENCES ET JOURNÉES D’ÉTUDE ORGANISÉES

§ 2020 – (à venir, journée de recherche subventionnée par une 
subvention Connexion du Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada) État des lieux de la recherche et de 
l’enseignement en cinéma québécois, Université de Montréal.
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ÉQUIPE DE TRAVAIL  

Pascal Brissette § Directeur 

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

Julien Vallières § Assistant de recherche pour le Pôle d’analyse de données sociales

Karolina Roman § Assistante au travail éditorial 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Antonia Maioni
§ Doyenne de la Faculté des arts de l’Université McGill et présidente 

du Conseil d’administration

Bradley Tucker § Représentant du vice-principal exécutif

Nancy Ross § Représentante de la vice-principale à la recherche

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
Frédéric Dejean
Annick Germain

§ Immigration, conditions de vie et religion

Wim Remysen § Langue, appartenance et plurilinguisme

Erin Hurley
Will Straw

§ Culture numérique, art, littérature et performance

Juan Torres § Mobilité, aménagement et environnement

Richard Shearmur § Économie, innovation et transformations sociales

Hoi Kong
Kevin Manaugh

§ Gouvernance, institution et participation citoyenne
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LA GOUVERNANCE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU CANADA

L’intelligence artificielle (IA) et la gouvernance sont des termes nébuleux qui méritent d’être approfondis. La
gouvernance détermine qui a le pouvoir, qui prend les décisions, qui participe et ce qui a de l’importance.
L’IA constitue la capacité d’une machine (par exemple, un ordinateur) à imiter le comportement humain
intelligent. Deux sous-domaines importants de l’IA sont l’apprentissage automatique (machine learning) et
l’apprentissage profond (deep learning). Ceux-ci sont au cœur de la façon dont l’IA est conçue, déployée et
mise en œuvre, en particulier dans la prise de décision automatisée (PDA) et les systèmes de PDA.

À tous les ordres de gouvernement, le secteur public canadien a investi des sommes considérables dans
l’IA, à la fois dans l’investissement et le démarrage de talents dans l’industrie et la recherche. Prenons
l’exemple de Montréal, une ville considérée comme un pôle de renommée internationale en IA et qui
compte le plus grand nombre de chercheur·euse·s universitaires en apprentissage profond au monde.
Pourtant, la technologie de l’IA et ses boîtes noires algorithmiques présentent une opacité qui peut, et c’est
souvent le cas, discriminer et nuire aux femmes et aux personnes racisées. Cette opacité, cette
discrimination et ces préjudices s’étendent aux manières dont des entités se procurent, construisent ou
utilisent les systèmes de PDA et leurs produits.

Pourtant, à ce jour, peu de recherches ont été menées au Canada sur les modalités et les implications du
financement public de l’IA et des systèmes de PDA. Ainsi, cette recherche initiale, dans le cadre du
programme de professeure praticienne de la Fondation McConnell, vise à réduire l’opacité institutionnelle
et à commencer à déchiffrer ces boîtes noires organisationnelles.
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Autrement dit, il s’agit d’examiner les mécanismes structurels de gouvernance qui régissent l’écosystème
de l’IA – les flux financiers et les pratiques d’approvisionnement du secteur public – ainsi que sa
gouvernance. Le projet de recherche implique de :

§ Cartographier l’écosystème de l’IA : entités et personnes clés.
§ Cartographier les flux financiers du secteur public pour l’IA à Montréal.
§ Explorer comment le pouvoir est organisé au sein de l’économie politique de l’IA.

Cette recherche identifiera et examinera les entités publiques et privées évoluant dans l’écosystème de
l’IA, ainsi que leurs mécanismes structurels de gouvernance, dans l’espoir de les rendre plus transparents
et responsables vis-à-vis du public. En retour, celui-ci aura l’occasion de mieux s’interroger sur la manière
dont les décisions de politiques publiques en lien avec l’IA et les systèmes de PDA sont actuellement
prises. Ce sera également l’occasion de repenser la façon dont ces décisions de politiques publiques
peuvent être rendues plus inclusives et équitables, en particulier pour les communautés en marge des
structures de gouvernance actuelles de l’IA.

Dans l’ensemble, les travaux de recherche visent l’avancement des connaissances publiques ou ouvertes
au profit d’une technologie plus inclusive et d’intérêt public, à Montréal et dans tout le Canada. Les
universitaires, les organisations à but non lucratif et les législateur·rice·s peuvent utiliser les résultats pour
plaider en faveur de la transparence et de la responsabilité de l’IA et des systèmes de PDA. Cela inclut une
plus grande disponibilité et un meilleur accès aux données sur le financement provenant du secteur public,
ainsi que l’amélioration des processus de consultation, d’engagement et de participation publique.




