Cher(ère)s ami(e)s de l’IÉCM,
L’été bât son plein et c’est le parfait moment pour prendre du recul et faire un retour
sur ce qui nous a tenu occupés depuis les six derniers mois à l’IÉCM. Voici de quoi a eu
l’air notre 2015 à date…

Janvier

Nous avons commencé l’année avec le lancement tant

attendu du programme de premier cycle d’Études autochtones. Le professeur Allan
Downey, qui a joué un rôle clé dans la mise sur pied du programme, a donné le
premier cours le 5 janvier. Même une tempête de verglas n’a pas pu empêcher les
étudiants de se présenter. Vous pouvez visionner une vidéo qui célèbre la première
journée de cours ici.
Après tout ce qu’il a fait pour aider au lancement de ce programme, l’IÉCM est ravi
d’annoncer que le professeur Downey a été engagé par McGill pour un poste menant
à la permanence. Professeur Downey partagera son temps entre l’IÉCM et le
département d’histoire cet automne.

Février

Les 19 et 20 février a eu lieu notre conférence annuelle

portant sur The Cities We Need / Les villes qu’il nous faut. La conférence a eu lieu au
Centre Phi dans le Vieux-Montréal et a su rassembler un groupe divers de chercheurs,
militants, politiciens et décideurs politiques. Un des moments les plus remarquables fût le
panel des maires de villes, petites et grandes de partout au Canada, incluant le maire
de Yellowknife Mark Heyck, qui est également un diplômé de McGill!
La conférence a été un franc succès et a touché à plusieurs thèmes dont la
citoyenneté urbaine, les enjeux numériques et la vie nocturne. Un grand merci à tout le
monde qui s’est joint à nous!
La vidéo de la conférence peut être visionnée ici, et les photos ici.

Mars

Le 9 mars, nous nous sommes joints à l’Association des diplômés de

McGill afin d’organiser un événement avec le chef du Parti libéral du Canada et
diplômé de McGill Justin Trudeau à l’hôtel Fairmont Royal York. Trudeau a livré un
discours dans une salle remplie de 600 personnes, et a su capter l’attention des médias
nationaux et internationaux.
La vidéo est ici. Une vidéo spéciale de l’événement préparée par l’Association des
diplômés de McGill peut être visionnée ici.

Avril

Ruth Kircher, notre chercheure invitée Eakin a présenté ses

recherches portant sur Les identités sociales et les attitudes par rapport à la langue au
Québec. Kircher s’est adressée à une salle remplie et a participé à une période de
questions animée. Vous pouvez voir les photos ici.
Par la suite, Dr. Kircher a été invitée à C’est la vie, la plus importante émission radio
nationale sur le Canada francophone. Vous pouvez écouter l’entrevue ici.

Mai

Nous avons terminé la session avec deux événements

excitants, commençant avec un symposium d’une demi-journée le 5 mai portant sur le
Sport et l’identité. Le journaliste Brendan Kelly a animé une série de présentations sur
des sujets aussi divers que l’histoire du football à Terre-Neuve et la place des femmes
dans le monde du hockey. Les photos peuvent être vues ici.
Le 19 mai, nous nous sommes joints à l’Association des diplômés de McGill pour un
autre événement à Toronto mettant en vedette un diplômé de McGill bien connu, le
chef du Nouveau Parti démocratique Thomas Mulcair. Mulcair était accompagné des
« McGill Four », un quatuor de jeunes députés néo-démocrates élus alors qu’ils étaient
encore aux études de premier cycle à McGill (Charmaine Borg, Matthew Dubé,
Mylène Freeman et Laurin Liu). Althia Raj, également une diplômée de McGill et chef
de bureau pour le Huffington Post à Ottawa a animé une discussion entre les quatre
députés au sujet de leurs vies en politique.

Les photos peuvent être vues ici, et une vidéo spéciale a été préparée par
l’Association des diplômés de McGill ici.

Automne
Comme d’habitude, nous préparons déjà des événements pour le retour aux bancs
d’école cet automne. Le 1er octobre, nous organisons la conférence annuelle Cundill
donnée par le gagnant de l’année précédente, l’auteur Gary Bass (The Blood
Telegram).
Le 2 et 3 octobre, nous préparons une conférence sur deux jours en partenariat avec le
Réseau d’études canadiennes et l’Université de Montréal dans le cadre de notre
initiative Le Canada dans les Amériques.
Le 13 octobre, nous accueillons Roxane Dunbar-Ortiz, qui reçoit beaucoup d’attention
pour son livre An Indigenous Peoples' History of the United States.
Le 20 octobre, nous co-animerons un événement mettant en vedette un autre auteur
canadien bien connu, Joseph Boyden (The Orenda, Through Black Spruce).
Et le 2 novembre, nous organisons le Prix Cundill en littérature historique à Toronto. Dans
sa huitième année, le prix de 75 000 $ US est le plus généreux prix au monde pour la
littérature historique.
Et déjà, nous nous tournons vers 2016 avec l’organisation de notre conférence annuelle
le 11 et 12 février, 2016. Le thème de la conférence sera le Canada dans le monde.
Nous connaissant, il y aura sans doute d’autres événements à annoncer en cours de
route. Restez à l’écoute!
Profitez bien des mois d’été et sachez qu’il y a beaucoup de choses auxquelles nous
avons hâte à l’IÉCM.
Bonne Fête nationale!

