
Lancement du partenariat de recherche TRYSPACES
5@7 jeudi 5 octobre 2017

Institut national de la recherche scientifique

Centre Urbanisation Culture Société au 385 Sherbrooke Est, Montréal

Vous êtes chaleureusement conviés au 5 à 7 du lancement officiel de
TRYSPACES le jeudi 5 octobre à l'INRS, au Centre Urbanisation Culture
Société (385 Sherbrooke Est, Montréal).  

TRYSPACES (Transformative Youth Spaces) est un projet de
recherche collaboratif financé par le CRSH. De 2017 à 2023, une équipe de
chercheurs, étudiants interdisciplinaires, artistes multimédia, intervenants
sociaux, professionnels de la ville et des adolescents et jeunes adultes de
Mexico, Montréal, Paris et Hanoi exploreront la relation entre la présence des
jeunes dans les espaces publics et la façon dont ils vivent cette visibilité.

Comment les jeunes utilisent-ils les espaces publics, physiques et virtuels, et
pourquoi ces usages sont-ils souvent jugés transgressifs? Pourquoi la
transgression serait attrayante, voire parfois nécessaire, pour certains jeunes?
Quelles sont les conséquences de ces pratiques transgressives sur la
régulation des espaces publics (physiques et numériques) et la gouvernance
urbaine? Quelles relations (formelles et informelles) existent-ils entre ces
jeunes qui déploient des pratiques transgressives et les institutions de
gouvernance? Comment se comparent les régimes de régulation des espaces
publics à Mexico, Paris, Montréal et Hanoi, des villes avec des cultures et
systèmes politiques contrastés?

Gratuit et ouvert à tous!
Merci de confirmer vos présences à : Michele.Riendeau@UCS.INRS.Ca

mailto:Michele.Riendeau@UCS.INRS.Ca?subject=Je%20confirme%20ma%20pr%C3%A9sence%20au%20lancement%20de%20TRYSPACES!


Au menu  :

Présentation du projet et des partenaires
Projection du vidéo "making of" du projet et de vidéo provenant des
quatre villes
Bouchées et boissons
Bonus! à 19h30 projection du film: East LA Interchange par VRM

On a hâte de vous voir! 
l'équipe de la Coordination centrale

TRYSPACES
Tryspaces@ucs.inrs.ca

 
 

Our mailing address is:
Tryspaces@ucs.inrs.ca
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