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Initiative de rapprochement, le Bureau de 

l’engagement communautaire soutient et favorise les 

partenariats – nouveaux et existants – entre la 

communauté et l’Université Concordia. 

 

Le bureau contribue à la réalisation de l’engagement 

de Concordia à s’ouvrir à la métropole et vous donne 

accès à un large éventail de ressources 

communautaires. Communiquez avec nous si vous 

souhaitez relier vos travaux et champs d’intérêt à 

notre mandat.  

 Concordia accueille la conférence Next City 

Vanguard 
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Lumières urbaines 
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Concordia accueille la 

conférence Next City 

Vanguard 

 

 

À quoi ressemblera Montréal demain et comment 

pouvons-nous en faire un endroit plus agréable 

aujourd’hui? 

 

Voilà les questions qu’abordera la conférence Next 

City Vanguard – activité de développement 

expérientiel réunissant de jeunes leaders urbains qui 

œuvrent à l’amélioration des villes –, qui se 

 

Upcoming Events 

  

31 mai - 3 juin 

Conférence Next City 

Vanguard 

  

1er juin 

The Walkable City: Why 

access is the new mobility 

 

2 juin 

Big Idea Challenge  
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déroulera du 31 mai au 3 juin. Cette initiative a vu le 

jour grâce à l’organisme Next City, qui sélectionne 

chaque année des candidates et candidats de moins 

de 40 ans pleins de promesses, comme le montrent 

leurs idées novatrices pour les villes, leur expérience 

concrète et leur foi en l’avenir. 

 

Dans le cadre de la conférence, l’éminent urbaniste 

Jeff Speck, expert international et fervent défenseur 

de l’adaptation des villes à la marche, présentera un 

exposé à Concordia le 1er juin. Intitulée The 

walkable city: why access is the new mobility, la 

présentation est ouverte au public. Prix du billet : 10 

$.  

[Haut de page] 
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érudit 2017 a eu lieu le 13 avril à la chapelle Loyola 

de Concordia. 

 

Les lauréats étaient : Annie Pisuktie, partenaire de la 

collectivité dévouée qui anime l’émission de radio 

communautaire inuite Nipivut; Ted Little, membre 

sortant du corps professoral de Concordia qui a bâti 

sa carrière sur le principe de la création axée sur la 

collectivité; et Fabio Balli, étudiant des cycles 

supérieurs qui a mené une série d’activités 

collaboratives visant à développer des logiciels de 

jeu ouverts qui favorisent la santé respiratoire. 

Félicitations à tous les gagnants!  
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Photographie: Emma Harake  

Merci à tous ceux et celles qui ont assisté aux douze 

conversations de notre saison du printemps 2017, 
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placée sous le thème des « Lumières urbaines », 

durant laquelle plus de quatre cents d’entre vous ont 

contribué à une réflexion soutenue sur nos liens avec 

le milieu urbain où nous vivons. 

 

Nous sommes également ravis d’avoir pu exposer 

nos méthodes cette saison. Le 9 mai, Alex a en effet 

représenté le bureau lors du Congrès de 

l’Association francophone pour le savoir organisé à 

l’Université McGill. Dans le cadre d’un colloque sur le 

Rapport Jean et son héritage durable pour 

l’éducation québécoise, il a ainsi tracé le portrait de 

L’université autrement : dans les cafés. 

 

Et au cas où vous l’auriez manqué, la dernière 

conversation de la saison s’est tenue le 12 mai. 

Intitulée « Histoires de justice et d’espoir », l’activité 

a eu lieu au centre d’artistes féministe Studio XX et 

consistait en un puissant examen des modes 

d’engagement durable visant à contrer la violence 

sexiste et l’oppression culturelle.  
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La communauté de praticiens Le savoir en action 

rassemble des membres du corps professoral et du 

personnel de Concordia qui partagent une passion 

pour l’enseignement axé sur la collectivité et ont pour 

but de tisser des liens, de mettre en commun des 

idées et de renforcer notre pratique collective. 

 

La dernière rencontre Le savoir en action de la 

saison 2016-2017 a eu lieu le 23 mars au réfectoire 

de Loyola, où l’on a exploré des moyens de faciliter 

les projets communautaires sans les diriger. À cette 

occasion, le professeur Silvano de la Llata (du 

Département de géographie, d’urbanisme et 

d’environnement de Concordia) a présenté ses 

recherches sur de nombreux projets participatifs 

communautaires.  
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Photographie: Alex Megelas  

Nous revenons tout juste de Vancouver, où a eu lieu 

la conférence C2UExpo 2017, consacrée à 

l’exploration continue des collaborations entre 

communauté et campus. Dans le cadre de cet 

événement tenu à l’Université Simon-Fraser, Susan 

et Alex ont présenté les efforts du bureau favorisant 

les possibilités d’engagement communautaire. 

 

Nous avons en outre eu le plaisir de fournir un appui 

financier à Amanda Keller, présidente de Care 

Jeunesse, afin qu’elle puisse assister à la conférence 

en compagnie de la professeure Varda Mann-Feder 

(Département des sciences humaines appliquées de 

Concordia). Care Jeunesse est un organisme sans 

but lucratif nouvellement enregistré qui défend les 

droits des jeunes qui sont ou qui ont été placés soit 

en famille d’accueil, soit en foyer de groupe, et leur 

offre un soutien par les pairs. La Pre Mann-Feder 

étudie les situations de fin de prise en charge depuis 

25 ans et joue le rôle de « mentore adulte » au sein 

de Care Jeunesse depuis sa création. Elle a par 

ailleurs reçu un financement du Centre d’études en 

http://www.c2uexpo.ca/
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relations humaines et communautaires de Concordia 

afin de collaborer avec les membres du conseil 

d’administration de Care Jeunesse à un projet de 

recherche participatif qui documente le processus 

d’organisation d’un réseau d’anciens placés.  
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