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TRYSPACES est une équipe rassemblant chercheur.es et 
étudiant.es interdisciplinaires, artistes multimédia, intervenant.
es sociaux, professionnel.les de la ville et jeunes adultes des 
villes de Mexico, Montréal, Paris et Hanoi. Notre partenariat 
rassemble douze universités dans quatre pays et autant 
d’organismes publics, associatifs et privés, travaillant ensemble 
dans une approche de recherche collaborative et comparative.

Nous travaillons en quatre langues en mobilisant les nouvelles 
technologies d’information et de communication et les 
différentes formes de langage : arts visuels, danse, arts de la rue, 
ludification urbaine, cartographie narrative, mais aussi les avis 
de politiques publiques, les articles scientifiques et les croquis 
urbanistiques. Nous fonctionnons comme un laboratoire 
vivant, travaillant avec des méthodologies participatives dans 
le but de coproduire des connaissances.

NOTRE OBJECTIF  : Mieux comprendre les effets des pratiques 
transgressives des jeunes sur la gouvernance urbaine. À travers 
l’étude de régimes de régulation spécifiques à chaque espace 
public ( physique et numérique ), nous nous questionnons 
sur les relations entre les jeunes qui déploient des pratiques 
transgressives et les institutions de gouvernance, que ce soit 
à travers les politiques publiques, le design, la surveillance ou 
par des arrangements informels. En impliquant les jeunes dans 
cette recherche, nous cherchons à intervenir directement dans 
les espaces publics pour mieux coanalyser leur rôle comme 
vecteurs du changement social, acteurs urbains et décideurs 
politiques.

TRYSPACES encourage la différence dans ses équipes et 
ses projets. Nous travaillons avec une éthique sensible aux 
relations de pouvoir issues des différences de genre, sexualité, 
race, territoire, âge, capacités différentes et classes sociales et 
de leur entrelacement.

Coordination centrale TRYSPACES
Tryspaces@ucs.inrs.ca

Institut national de la recherche scientifique
Centre – Urbanisation Culture Société

385, rue Sherbrooke Est Montréal ( Québec ) H2X 1E3
514 499-4058

https://www.facebook.com/tryspaces/ 
https://www.instagram.com/tryspaces_digital/ 

https://twitter.com/tryspaces 
http://tryspaces.org/ 

https://vimeo.com/user72205844
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INTRODUCTION

Ce rapport couvre une année riche en innovations numériques, 
alors que Hanoi, Montréal, Paris et Mexico subissent les différentes 
vagues de la pandémie COVID, avec de multiples confinements, 
déconfinements, la vaccination et les incertitudes, mais aussi la 
normalisation du télétravail et des environnements numériques.

Cette quatrième année du partenariat TRYSPACES a débuté 
avec le Laboratoire numérique sur l’espace public organisé dans  
l’urgence en juin 2020 alors que nous devions annuler la rencontre 
des quatre villes et l’école d’été sur la recherche participative qui 
étaient prévues à Paris. Elle se termine avec le 4Cities Festival, 
un mois d’activités organisées en juin 2021. Il s’agit d’une année 
riche de productions numériques pour TRYSPACES, avec le lance-
ment de plusieurs plateformes collaboratives coproduites entre 
les jeunes, nos partenaires techno-artistiques, et les équipes  
de recherche : J’te parle du Nord, TRYCITY, MTL-NRD, « On est 
partout »: contre-cartographie de Montréal/Tiohtià:ke, et Si mis 
dedos tocan los tuyos.
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TRYSPACES

https://maphouse.github.io/tryspaces-mtl-nord/index.html
https://www.trycity.tryspaces.org/
http://www.tryspacesmtlnrd.ca/
https://storymaps.arcgis.com/stories/69ba7b50854d4fe3998bd2e866ad7e93
https://storymaps.arcgis.com/stories/69ba7b50854d4fe3998bd2e866ad7e93
https://vimeo.com/566603771
https://vimeo.com/566603771
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L’objectif est de comparer des processus, des significations, des pra-
tiques, plutôt que des territoires. Les divers espaces font partie des 
éléments de contexte à discuter, mais ne constituent pas la focale 
principale de la comparaison. Lors des réflexions dans les villes, 
nous avons cherché à :

— Caractériser les processus de transgression et de régulation 
en les contextualisant dans la ville. L’objectif est également 
de faire connaître sa ville aux membres des autres villes  
du partenariat ( penser en termes de traduction culturelle );

— Identifier les processus qui pourraient être intéressant  
à comparer avec les autres villes;

— Si c’est pertinent, travailler l’émergence et l’évolution d’une 
pratique dans le temps.

Au terme de ce processus comparatif au niveau local, chacune des villes a produit une présenta-
tion qui encore une fois a pris des formes variées ( PowerPoint, vidéo, texte ). Ces documents ont 
été rendus disponible sur la plateforme Fanslab créée pour le 4Cities Festival, et discutés lors du 
séminaire comparatif des 28-30 juin.1  Chacune des études de cas a également été présentée par 
les équipes de recherche sur la plateforme Fanslab.

Alors que les équipes locales poursuivaient ce travail transversal, deux étudiants, Jacob  
Desjardins et Peter Garber, ont obtenu une bourse de comparaison pour compiler les  
informations relatives à chacune des études de cas à partir d’entretiens avec les équipes 
et la synthèse des produits de chacune des études de cas. Ces documents sont également  
disponibles sur l’intranet TRYSPACES.

À la suite du 4Cities Festival, Célia Bensiali, Coordonnatrice de la mobilisation des connaissances, 
a élaboré un plan de travail comparatif pour les années 5 et 6 du partenariat. L’objectif de 
cette deuxième phase comparative sera de travailler à des comparaisons de processus et de  
pratiques entre les villes.

1 Ces documents sont maintenant disponibles dans l’Espace comparaison sur notre intranet. Veuillez contacter la  
Coordination centrale pour récupérer vos accès si vous les avez égarés : tryspaces@inrs.ca

Guide pour le travail comparatif au niveau des villes 

Les pratiques transgressives en tant que forces de 
transformation urbaine

La jeunesse est-elle un concept utile dans votre recherche ? Pourquoi ou pourquoi pas, 
et comment est-elle définie ? 

À partir de vos études de cas, quelle est la ( ou les ) définition( s ) de la transgression qui 
ressort( ent ) de vos rencontres avec les jeunes ? Distinguez la définition élaborée par les 
jeunes, par les professionnels ou « régulateurs » et par les chercheurs.

Pourquoi les transgressions seraient-elles attrayantes, voire parfois nécessaires, pour 
certains jeunes ? 

Comment, pourquoi, quand et où apparaissent les transgressions ? Autrement dit, 
donnez des exemples de situations à travers lesquelles se construit la transgression. 

La transgression produit des émotions fortes avant, pendant et après l’expérience. 
Quelles sont ces sensations corporelles, comment sont-elles décrites par les jeunes ? 
Quels sont leurs impacts sur la mémoire du corps, sur la pratique de la ville ? 

Quels changements dans la pratique déclenchent la transgression ? Quels sont les 
circonstances ou moments propices à la transgression, pourquoi?

Comment l’expérience transgressive est-elle vécue par les jeunes?

La régulation en tant que stabilisation temporaire de l’ordre

Quel est le système de normes qui constitue la référence pour identifier la 
transgression ( lois, normes sociales, normes esthétiques, normes de groupe, normes 
familiales, normes personnelles, etc. )? Bien identifier les différents systèmes de 
normes et les échelles auxquelles elles sont actives ( où, quand ). 

Quelles normes sont identifiées et reconnues par les jeunes? Quelle est leur opinion 
sur ces normes? 

Quels sont les mécanismes ( les modes ) de régulation observés dans votre ville? 

Qui sont les acteurs qui représentent et sanctionnent ces normes? 

Quels types de relation les jeunes développent-ils avec ces acteurs? Quels ajustements 
( ou renforcement ) à la norme résultent de ces relations?

 

 

Espaces publics numériques et urbains

Dans quels types d’espace public se déroulent vos études de cas ( élaborer une 
typologie )? 

Pour les jeunes avec qui vous travaillez, comment ces espaces publics sont-ils 
vécus par rapport à la privacité et l’intimité? Quelle est l’importance d’être 
visible ou inversement invisible, de s’exprimer ou inversement de ne pas le 
faire, dans l’espace public pour les jeunes avec lesquels vous travaillez ? Quels 
sont les obstacles à cette expression/non-expression ou à cette appropriation/
non-appropriation ? 

Quels sont les effets de la transgression sur ces espaces? 

Quelles sont les espaces numériques utilisés par les jeunes avec qui vous 
travaillez? Comment ces pratiques numériques s’articulent-elles aux pratiques 
dans l’espace urbain? 

Comment les espaces publics urbains et numériques configurent, contraignent ou 
permettent la transgression ?

Quels ont les effets de la transgression sur la ville en termes de gouvernance, de 
vivre-ensemble, etc. ? 

Identification des processus ( thématiques ) à comparer avec 
les autres villes

L’an passé, nous avions identifié certaines thématiques transversales aux 4 villes. 
Indiquez lesquelles sont pertinentes pour votre ville. Vous pouvez également en 
proposer d’autres qui ont émergé de ces réflexions :

• Intersectionnalité et visibilité/invisibilité – la transgression comme un 
mode d’expression de l’identité face à l’indifférence ou en quête de 
reconnaissance. Ou inversement: les efforts pour ne pas transgresser 
comme mode d’expression de l’identité face à lamatisation ou en quête 
d’acceptation sociale

• L’occupation de l’espace - appropriation et conflit. 

• Projet de vie - la transgression comme un tremplin pour un projet de vie 
( comme un travail, une façon d’apprendre ). 

• Stigmatisation - trouver une « place» dans la ville, être étiqueté comme 
« transgressif» sans pratiques transgressives. 

• Régulation multi-échelle – quelles sont les possibilités de transgression 
lorsqu’un ordre est stabilisé ? 

• Transgressions numériques

• Autre: ______________________________________________________

Crédit : Atlas TryHanoi, AtlasCine

1. RECHERCHE

Suite à trois années dédiées au travail local, nous avons maintenant amorcé un virage  
comparatif. D’abord, le groupe de travail chargé de coordonner la stratégie comparative 
s’est rencontré à trois reprises. Ce groupe de travail est constitué des coordinations de 
chaque ville, des partenaires et chercheurs et chercheuses dans chacune des villes, ainsi que  
deux représentantes de l’alliance étudiante. Il a été décidé que la quatrième année du  
partenariat ( 2020-2021 ) serait dédiée aux dynamiques de comparaison intralocales,  
c’est-à-dire aux réflexions transversales entre les études de cas d’une même ville.  
Des rencontres ont été organisées localement afin de faire émerger de grandes thématiques 
transversales. Ce travail a pris des formes variées dans les quatre villes ( ateliers avec les 
jeunes des diverses études de cas, rencontre entre étudiants, étudiantes, chercheuses et 
chercheurs, rencontres avec les partenaires, réponses écrites à un questionnaire pour chaque 
étude de cas ), mais chacune des coordinations locales a travaillé avec un guide qui a orienté 
cette réflexion locale.

La plateforme TRYSPACES sur Fanslab pendant le 4Cities Festival

https://vimeo.com/554950162
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Innovation méthodologique

Au fil des ans, TRYSPACES a tenté de faire de la recherche autrement. Nous avons contribué 
à développer une approche participative, partenariale et d’action à partir de Laboratoire 
vivants. Nous avons également développé une expertise sur diverses formes de cartogra-
phie alternative : la cartographie participative avec Instagram, la cartographie sensible, la 
cartographie narrative, la contre-cartographie et la cartographie corporelle.

Lors du 4Cities Festival, nous avons lancé un projet de Courtepointe humaine pour accom-
pagner le virage comparatif au sein du partenariat. La courtepointe ( quilt en anglais )  
est envisagée comme une stratégie comparative axée sur l’articulation et l’expression des 
singularités des quatre villes de TRYSPACES. L’objectif est de produire une courtepointe à la 

Crédit : Culturans, 2021

Outre l’Espace comparaison disponible sur notre intranet comme boîte à outils pour les équipes 
travaillant sur des projets comparatifs, la Coordination centrale offre également deux autres  
« espaces » de réflexions transversales :

1. AtlasCiné : Une alliance avec le Geomedia Lab de l’Université Concordia met à la 
disposition des équipes la plateforme AtlasCiné, qui permet de cartographier des 
récits et donc d’offrir une visualisation spatialisée des processus à comparer. Une 
cartographie pilote a été effectuée avec les données de l’équipe de Hanoi.

2. TRYCITY : La plateforme TRYCITY réalisée par notre partenaire Culturans avec 
l’appui d’un financement de notre Fond de mobilisation des connaissances offre 
un environnement visuel reliant les concepts TRYSPACES, les études de cas, les 
membres du partenariat, nos événements et les ambiances sonores et visuelles 
des quatre villes. Naviguer la plateforme permet de découvrir des relations 
insoupçonnées entre les études de cas, les concepts et les personnes. Il s’agit d’une 
plateforme invitant à la comparaison.

fois matérielle et numérique en juxtaposant les multiples récits des membres de TRYSPACES 
au sein d’un ensemble où chacun.e trouvera sa place à l’intérieur d’un cadre partagé. Nous 
utilisons ainsi la courtepointe non seulement comme une activité de création collaborative, 
mais aussi comme une « métaphore qui permet à des récits opposés de cohabiter dans une 
recherche commune. »1  La métaphore de la courtepointe offre de multiples points d’entrée 
pour l’analyse, puisqu’elle n’a ni centre ni périphérie. Toutes les pièces qui la constituent  
sont importantes.

Élaboré par Anne-Marie Veillette et Célia Bensiali, le projet a été lancé en juin 2021 avec pour 
objectif «  de ( re )connecter avec l’expérience corporelle du soi, des autres et de la création 
( par l’artisanat ) entre ses membres et collaborateur.rice.s. La matérialité de la courtepointe 
répond non seulement à la création d’un espace commun, mais aussi à l’urgence de retrou-
ver une matérialité partagée en contexte de pandémie mondiale. » Chaque participant.e au 
4Cities Festival a reçu à la maison un colis dans lequel se trouvait le matériel nécessaire à 
la confection de pochoirs qui ont servi à peindre son T-shirt. Les pochoirs ont été numéri-
sés et envoyés à la Coordination centrale. Ils servent actuellement pour l’assemblage d’une 
courtepointe numérique par l’artiste Phanie Bernier, et ensuite pour tisser une courtepointe 
matérielle par l’artiste et tisseuse Stina Baudin. 

Crédit : Boudreau, J.A., C. Bensiali, et L. Ferro Higuera ( à paraître ).  
« Quilting Comparison: Wonder, Translation and Theorization » in Handbook of 

Comparative Urban Studies, P. Le Galès et J. Robinson ( eds. ). London: Routledge.

1 Boudreau, J.A., C. Bensiali, et L. Ferro Higuera ( à paraître ). « Quilting Comparison: Wonder, Translation And Theorization » in Handbook of Comparative Urban 
Studies, P. Le Galès et J. Robinson ( eds. ). London: Routledge.

http://geomedialab.org/atlascine.html
https://www.trycity.tryspaces.org/
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C’est ainsi qu’ouvre la plateforme TRYCITY. À travers la visualisation des  
multiples relations générées par TRYSPACES, la plateforme invite à imaginer  
un « univers TRYSPACES », un espace commun aux quatre villes, un espace 
réel mais «  invisible » que laisse apparaître cette recherche collaborative. 
Comparer, c’est construire un récit, et construire un récit c’est comme 
enchaîner une série de situations quotidiennes. Construire collectivement 
un récit cohérent implique d’anticiper où le conteur précédent va amener 
l’histoire, en comparant les différents chemins possibles 2.  Par l’association 
d’idées, nous relions nos études de cas et créons un sentiment de commu-
nauté, un espace TRYSPACES à partir duquel imaginer la transformation.

Ce processus comparatif vernaculaire a trois fonctions pour la pratique de la 
recherche : 1 ) assembler ce que Deville et ses collègues appellent un « com-
parateur» 3 , une subjectivité comparative collective qui émerge du sentiment 
euphorique d’avoir construit collectivement un récit cohérent. Cela contribue 
à générer une implication dans l’analyse, en contribuant de manière collabo-
rative à l’acteur collectif émergent ; 2 ) identifier des lignes de connexion et 
de comparaison entre des cas divergents ; et 3 ) créer un sentiment d’espace 
urbain commun que nous partageons en tant que personnes impliquées dans 
TRYSPACES, une carte spécifique de la ville formée par nos études de cas.

Un espace à partir duquel imaginer la transformation urbaine

«  Des villes réelles, mais invisibles, fleurissent à l’intérieur des villes que nous 
connaissons. Des espaces qui attendent d’être explorés au-delà des réalités 
urbaines, dans tous les hémisphères. Des espaces de transformation que l’on 
devine par la voix et les pas des citadin.es au quotidien. Menés par la jeunesse. 
Aventuriers, inconnus et désireux d’être découverts. »   - TRYCITY

Cette conceptualisation de l’espace urbain, à la fois réel et 
imaginaire, comme un espace latent ou une des potentia-
lités de la ville, a été développée par Julie-Anne Boudreau, 
directrice de TRYSPACES, et Joëlle Rondeau, qui était à la 
Coordination centrale entre 2016 et 2018, dans un ouvrage 
récemment publié, Youth Urban Worlds. Aesthetic Political 
Action in Montreal ( 2021, Wiley ). Ces «  mondes urbains  » 
sont constitués par ce que les gens font ensemble. Ils sont 
construits par et façonnent les perceptions. Ils sont carac-
térisés par une expérience sensorielle spécifique, par un 
espace commun partagé.

TRYpolis, notre ville idéale. Cartographie collaborative de l’Alliance 
étudiante lors du 4Cities Festival. Crédit : Alliance étudiante.

Publications 

Comme se boucle le travail dans la plupart de nos études de cas locales, plusieurs articles, 
chapitres et conférences ont été publiées ou sont en cours de publication, textes dans lesquels 
sont présentés les résultats de ces recherches. Au total, pour cette quatrième année, nous 
avons publié 54 articles, livres, chapitres de livres et 3 thèses doctorales et 3 mémoires ou 
rapports de stage au niveau maîtrise. Soulignons également 12 apparitions dans les médias. 
Pour 19 des 54 articles, chapitres et livres, les étudiant.es sont coauteurs ou auteurs ( voir liste 
des publications en annexe ).

Courtepointe humaine, 4Cities Festival

2 Le récit est une méthodologie explorée par l’équipe qui a étudié le marché de rue Chopo à Mexico, à travers des ateliers intergénérationnels de mémoire  
collective et d’histoire orale. Un processus participatif similaire est en cours de préparation à Clichy en région parisienne où sera explorée par les jeunes la 
mémoire de l’action d’ACELEFEU dans la foulée des révoltes urbaines de 2005.

3 Deville, J., M. Guggenheim, et Z. Hrdlicková ( 2016 ) « Same, Same but Different: Provoking Relations, Assembling the Comparator, » in J. Deville, M. Guggenheim,  
et Z. Hrdlicková ( eds. ) Practising Comparison: Logics, Relations, Collaborations, Manchester: Mattering Press, 99-129.

Assembler un collectif « comparateur », un nous.  
Crédit : Phanie Bernier, illustration créée lors du premier  
jour du Séminaire comparatif, 28 juin 2021
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La plupart de ces publications présentent les résultats de nos études de cas. Cependant, 
soulignons que le travail comparatif commence déjà à être diffusé : un article rédigé par J.A. 
Boudreau, L. Billen et J. Agüero, intitulé « A French Bazaar and a Mexican Street Market: An 
Object-centred Comparative Analysis of Interstitial Spaces » a été soumis pour évaluation. 
L’article compare le marché de rue Chopo à Mexico et un vide-grenier à Saint-Denis en région 
parisienne. Mentionnons également un chapitre de livre qui paraîtra sous peu comparant 
deux études de cas de Mexico ( le marché de rue Chopo et l’analyse de l’usage du cannabis 
dans la rue ) sous l’angle d’une réflexion sur les méthodes participatives.4  Dans la même 
veine explorant les aspects méthodologiques, S. Turner a publié un chapitre sur la cartogra-
phie narrative mobilisée à Hanoi dans un ouvrage intitulé Qualitative Research Methods in 
Human Geography, publié par Oxford University Press.

Mentionnons tout particulièrement la parution de l’ouvrage rédigé collectivement par 
l’équipe de TRYParis, incluant les chercheurs, chercheuses, étudiant.es, partenaires et jeunes 
du projet Pop-Part. Il s’agit non seulement de la culmination des études de cas en région pari-
sienne, mais aussi de leur articulation sous forme d’un ouvrage à plusieurs voix, dans lequel 
est montré que la recherche participative ne s’arrête pas au stade de la collecte de données 
en ateliers, mais peut aussi se poursuivre au stade de l’analyse et de l’écriture. L’ouvrage est 
accompagné d’un site web dans lequel se trouve les matériaux complémentaires au texte, 
comme les capsules vidéo produites par les jeunes. Il a été lancé lors d’un événement public 
le 2 octobre 2021, auquel ont assisté plus d’une centaine de personnes, incluant les jeunes, 
les partenaires locaux, les élu.es et des chercheurs, chercheuses et étudiant.es.

6. MOBILISATION DES CONNAISSANCES
L’évaluation de mi-parcours du partenariat par notre bailleur de fonds, le Conseil de 
recherche en sciences humaines du Canada, nous a fait réfléchir sur les attentes et les 
difficultés de la recherche participative et de la mobilisation des connaissances. Une 
des particularités de TRYSPACES est qu’il nous est difficile de séparer la composante 
« recherche » de la composante « mobilisation des connaissances » comme on s’y attend 
normalement dans les structures d’évaluation par les pair.es de la recherche. En effet, 
les méthodologies participatives sont une façon de mobiliser des savoirs multiples dès 
la conceptualisation du projet, lors de la collecte de données, l’analyse et la diffusion. 
Nous ne concevons pas la mobilisation des connaissances comme un «  transfert  » des 
résultats qui ne s’effectue qu’une fois la recherche terminée. Afin de proposer des 
solutions concrètes qui pourraient aider à identifier les défis que soulèvent une telle 
conception de la recherche participative au sein de nos divers contextes institutionnels, 
nous avons demandé à Laurence Pitre-Vézina, étudiante à la maîtrise en Mobilisation et 
transfert des connaissances à l’INRS de nous appuyer et de faire quelques suggestions.  

Malgré tous ces défis, TRYSPACES poursuit son dynamisme avec le lancement cette année 
de plusieurs plateformes numériques, documentaires, l’organisation d’ateliers living labs et 
d’événements publics.

Crédit : Publication de Nawufal Mohamed sur le compte Instagram TRYSPACES, le 2 octobre 2021

4 Ávila Farfán, A., A.M. Bacca Mejía, J.A. Boudreau et L.A. Ferro Higuera ( à paraître ) « Involucrar el cuerpo y los afectos de las y los sujetos, investigadores y artis-
tas en la co-construcción de una ciudad cohesionada » Ciudades cohesionadas: co-crear agendas urbanas incluyentes. Mexico: FCPyS-UNAM.

«  Je trouve le travail des membres de TRYSPACES incroyable et, pour beaucoup,  
il s’agit probablement de leur projet principal. Le problème dans mon cas  
personnel est que les formes d’évaluation au sein de mon institution me forcent à 
avoir d’autres projets ( principaux ) qui sont plus liés à ma ligne de travail principale 
et qui sont un peu en dehors des intérêts de TRYSPACES, donc il m’a été difficile à 
plusieurs reprises de participer aux activités. Sans ces questions bureaucratiques, 
qui constituent une contrainte majeure pour moi, je serais sûrement en mesure  
de participer plus activement. » 

- Commentaire anonyme laissé lors du sondage effectué 
annuellement auprès des membres de TRYSPACES

https://jeunesdequartier.fr/
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À Paris, avec la publication de l’ouvrage Jeunes de quartiers, le pouvoir des mots, accompagné 
de son site web, on plonge également dans les mots des jeunes de quartiers trop souvent 
stigmatisés. Sous forme d’abécédaire, le livre et le site web racontent l’aventure du pro-
jet Pop-Part, la recherche participative associée à TRYSPACES en région parisienne. Sur la 
plateforme numérique on trouve les capsules vidéo produites par les jeunes, les textes 
qu’ils ont rédigé en atelier d’écriture et plusieurs autres réflexions partagées entre jeunes, 
chercheuses, chercheurs et étudiant.es.

À Mexico cette année une équipe 
d’étudiant.es accompagné.es de notre 
partenaire Culturans ont produit le 
court-métrage Si mes doigts pouvaient 
toucher les tiens ( Si mis dedos tocan los 
tuyos, 27 minutes, sous-titré en anglais ), 
une immersion sonore et visuelle dans la 
ville, un parcours des cinq études de cas 
locales racontées du point de vue d’une 
artiste et d’un chercheur qui reviennent 
sur leur expérience de recherche autour 
d’un kiosque de rue en mangeant des 
tacos. Comment TRYSPACES les a trans-
formés comme personne, et comment 
cette recherche transforme la ville? Crédit: Tonatiuh Martinez, 2021

Crédit: Tonatiuh Martinez, 2021

Produits multimédias

En préparation depuis presque deux ans, ont été lancées cette année deux cartographies 
interactives produites avec les jeunes de Montréal.

« On est partout»: contre-cartographie de Montréal/Tiohtià:ke », présente le processus 
de recherche avec un groupe de jeunes autochtones à l’automne 2020 et des résultats pré-
liminaires. La carte narrative ouvre avec un énoncé de reconnaissance territoriale: « Nous 
reconnaissons que Montréal est située en territoire autochtone non cédé. Tiohtià:ke est 
son nom en kanien’kéha et l’île est appelée Mooniyang en anishnabemowin. Ainsi, les 
Nations Kanien’kehá:ka et Anishnabe ont une relation importante, historique et contem-
poraine, avec ce territoire. » Au cours des ateliers cartographiques, les participant.es ont 
exploré leur vision de la ville, raconté leurs experiences et leurs relations au territoire.

J’te parle du Nord, une autre carte narrative 
élaborée en atelier avec des jeunes du quar-
tier Montréal-Nord, à partir d’expressions sur 
Instagram, de témoignages, d’ateliers collectif 
et de parcours commentés.

Également à Montréal-Nord, les jeunes ont 
participé à la création du webdocumentaire 
MTL-NRD. Histoires de Montréal-Nord, avec 
nos partenaires Créo et Affordance, ainsi que 
l’équipe de recherche. Lors des ateliers de 
cocréation, les participant.es ont exprimé le 
souhait de centrer l’expérience interactive sur 
leurs mots. Le webdocumentaire présente 
donc une esthétique audiovisuelle axée sur 
le texte. On demande au public de prendre 
des décisions lors de situations quotidiennes 
vécues par les jeunes du quartier. Ces  
décisions nous permet de se déplacer dans 
le quartier pour le visiter et apprendre à 
connaître ses habitant.es.

Le documentaire Making our place, 
produit par l’équipe de TRYhanoi a 
gagné le prix Best Next Gen Film lors 
du Better Cities Film Festival qui a eu 
lieu à Détroit en octobre 2020. 

Crédit : Publication de Van Anh Le sur notre 
compte Instagram, le 4 décembre 2020

https://jeunesdequartier.fr/
https://vimeo.com/566603771
https://vimeo.com/566603771
https://vimeo.com/566603771
https://storymaps.arcgis.com/stories/69ba7b50854d4fe3998bd2e866ad7e93
https://maphouse.github.io/tryspaces-mtl-nord/index.html
http://www.tryspacesmtlnrd.ca/
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Événements publics

Un groupe de TRYHanoi a participé au BridgeFest 2020, 
festival de musique à Hanoi avec des artistes allant de la 
pop, de la ballade, de l’Indie au rock, avec la participation du 
groupe Kimmese, du groupe Ngot et du groupe Buc Tuong, 
pour n’en citer que quelques-uns. Nos membres de Hanoi 
ont présenté TRYSPACES par le biais d’un kiosque où le mes-
sage était : Les jeunes sont le changement.

Dans un esprit comparable, l’équipe de TRYMexico a pré-
senté le documentaire Vers la régulation de la marijuana 
au Mexique, réalisé par Tonatiuh Martinez lors du Festival 
international Cine Cannábico ( avec un appui financier de 
notre Fond de mobilisation des connaissances ), tenu dans 
un jardin communautaire ( Huerto Roma Verde ) au centre 
de Mexico.

Cette présence de TRYSPACES dans les espaces publics 
s’est poursuivie à Montréal avec la tenue d’un kiosque orga-
nisé par l’équipe de l’étude de cas avec les adolescentes 
de Pointe-aux-Trembles en collaboration avec MAPP_MTL, 
avec un appui financier de notre Fond de mobilisation des 

connaissances. Sous forme de pop-up ethnographie mobilisant discussions et cartogra-
phie ouverte, diffusion et retour critique, et visual mapping pour les adolescentes afin de 
mieux comprendre, confirmer et mettre en lumière leurs besoins et pratiques dans les 
espaces publics, TRYMontréal a participé à l’événement organisé par le Centre des femmes 
de Pointe-aux-Trembles et la Maison des jeunes Desjardins de Pointe-aux-Trembles sur 
la condition féminine.

Crédits : Organisme Respire, 28 septembre 2021

Mentionnons également la rédaction d’un avis de politiques publiques avec 
le Conseil jeunesse de Montréal sur les pratiques des jeunes la nuit, et la 
conférence publique de Nathalie Boucher et Benjamin Herrera ( 15 juin 
2021 ) à propos de cette recherche lors du Montréal au Sommet de la nuit, 
événement organisé par la Ville de Montréal.

En région parisienne, la doctorante Léa Billen a organisé une expo photos 
« Des vies, des objets », issues de sa recherche au vide-grenier de la Régie à 
Saint-Denis avec le photographe Jean Larive, qui avaient recueilli en 2019 et 
2020, vingt-cinq portraits et interviews auprès des visiteurs et visiteuses du 
vide-grenier. Ce projet avait bénéficié de l’appui financier de notre Fond de 
mobilisation des connaissances. Une soixantaine de personnes ont assisté 
au lancement.

Fond de mobilisation des connaissances

En 2020-2021, outre les projets mentionnés précédemment comme le kiosque Les adoes se 
projettent organisé en collaboration avec MAPP_MTL, la contre-cartographie autochtone et 
la plateforme TRYCITY, nous avons financé cinq autres projets de mobilisation des connais-
sances. Les résultats seront présentés dans les prochains mois.

Melissa Moriceau, doctorante de l’équipe TRYMontréal prépare actuellement un documen-
taire intitulé « Montréal underground : Une ethno-fiction ». Santiago Gomez, Adriana Avila et 
Laura Ferro ont proposé d’élaborer une cartographie des pratiques transgressives à Mexico 
à partir des oeuvres littéraires ayant marqué cette ville. Douze groupes d’étudiant.es 
en architecture de Hanoi ( NUCE ) a travaillé à l’identification des caractéristiques et des 
rôles des espaces publics urbains pour les jeunes à Hanoi à l’aide de photos et de croquis. 
Contrairement à l’étape précédente de la recherche TRYSPACES dans laquelle les espaces 
publics étaient explorés du point de vue des chercheurs, ce projet étudiant a appliqué une 
méthode participative dans laquelle les jeunes utilisateurs ont été invités à participer à l’his-
toire et à partager leurs opinions. Un livre d’environ 50 photos et croquis sera publié à la 
fin de cette année. Il sera accompagné d’une exposition publique de ces photos et croquis.

L’équipe de l’Université nationale d’ingénierie civile de Hanoi ( NUCE ) dirigée par Doan The 
Trung travaille actuellement à un nouveau documentaire intitule Public space for all – will 
migrant students have an opportunity? dans lesquel sont présentées les différentes formes 
d’appropriation de l’espace. Finalement, une bourse d’aide à l’édition a été accordée à Thi 
Thanh Hiên Pham pour effectuer une revue des écrits sur les espaces publics en Asie. Le 
texte vient d’être soumis pour publication.

TRYSPACES dans les médias 

À l’occasion du 40e anniversaire du marché de rue punk-rock Chopo à Mexico, l’équipe de 
recherche sur cet espace contreculturel a organisé un programme pour la radio UNAM 
diffué en octobre 2020.

Crédit : Léa Billen

https://tryspaces.org/festival-hacia-la-regularizacion-de-cannabis-una-jornada-insolita-de-dialogo-conocimiento-y-expresion-artistica/?lang=fr
https://tryspaces.org/festival-hacia-la-regularizacion-de-cannabis-una-jornada-insolita-de-dialogo-conocimiento-y-expresion-artistica/?lang=fr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiYzq7A_DJMpUvmxmvR-jNPIUBeKS-XHz
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La revue Urbanisme, distribuée au profession-
nel.les de l’urbanisme du Québec a publié un 
article rédigé par la Coordonnatrice médias de 
TRYSPACES, Alexandra Nadeau, qui explique les 
méthodes uniques de TRYSPACES. Cette année 
encore nos membres ont été interviewés dans 
les médias pour commenter les impacts de la 
pandémie sur les jeunes et sur la vie urbaine. 
Mentionnons entre autres l’entrevue accordée 
par la chercheures de TRYMontréal Cécile Van 
de Velde dans Le Monde : « Chez certains jeunes, 
la pandémie de Covid-19 radicalise un senti-
ment d’impuissance et de colère ».

TRYSPACES dans l’espace numérique

En octobre 2020, nous avons créé un compte Instagram animé par une équipe de jeunes 
localisés dans les quatre villes TRYSPACES. Van Anh Le à Hanoi, Tonatiuh Martinez à 
Mexico, Amed Aroche à Montréal et Nawufal Mohamed en région parisienne.

C’est une équipe très dynamique qui a réussi à mobiliser et engager des jeunes dans les villes 
en adaptant des contenus TRYSPACES pour un réseau social fréquenté par une tranche d’âge 
plus jeune que Facebook et Twitter ( 65% de nos abonnés Instagram ont entre 25 et 34 ans ). En 
date du 5 octobre 2021, nous avions 172 publications sur Instagram ( avec en moyenne 15 à 20 
« like » par publication ) et nous avons atteint 260 abonnés.

Nos publications sur Instagram se divisent en cinq catégories. D’abord, le compte a été lancé en 
2020 avec le défi #NewNormal où tous les membres TRYSPACES ont publié pendant deux jours 
des photos de leur expérience pandémique. Ces photos ont été rassemblées dans une vidéo 
publiée en quatre langues.

Parfois, nos créateurs et créatrice Instagram locaux pro-
duisent de nouveaux contenus à partir de leur propre 
expérience urbaine. Parfois, ils et elle publient lorsqu’ils 
participent aux événements organisés par TRYSPACES. Ils 
adaptent également nos résultats de recherche pour les 
diffuser de façon plus visuelle.

Instagram est également une occasion de participer aux 
efforts transversaux et comparatifs du partenariat lorsque 
nos créateurs locaux collaborent pour faire des publica-
tions communes.

En plus d’Instagram, notre présence numérique est de plus 
en plus marquée. La page Facebook sert à partager les nou-
velles de TRYSPACES à un public large. Elle est alimentée 
par la Coordination Centrale, et aussi par les publications 
provenant du compte Instagram depuis le printemps 2021. 
En date du 6 octobre 2021, nous avons 1018 abonnés ( 178 
de plus qu’à pareille date l’an passé ). En moyenne, chacune 
de nos publications rejoignent 200 personnes ( minimum: 
27, maximum: 4500 vues ). Entre octobre 2020 et octobre 
2021 nous avons fait 150 publications sur Facebook. Celles 
qui ont rejoint le plus de personnes ont concerné des évé-
nements organisés à Mexico et à Montréal à partir de nos 
résultats de recherche. Mentionnons que nos publications 
sont rédigées dans les quatre langues de TRYSPACES et sont 
donc lues par des publics hispanophones, anglophones, 
francophones et de langue vietnamienne principalement.

Lancement du compte Instagram #NewNormal 
Challenge, octobre 2020.

Crédit: Publication de Amed Aroche, Van Anh Le et Tonatiuh Martinez 
rur le compte Instagram TRYSPACES, le 28 février 2021

Adaptation du contenu de recherche. Crédit: Publication de Amed 
Aroche sur le compte Instagram TRYSPACES, le 31 janvier 2021

https://ouq.qc.ca/revues/larrimage-amenagement-transport-collectif/?fbclid=IwAR23vGHFEWgt75BIWPsFpvOsdJSoEKcl6DmQIMk2YEGWJjTK8UK2QPOwtXA
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/06/02/chez-certains-jeunes-la-pandemie-de-covid-19-radicalise-un-sentiment-d-impuissance-et-de-colere_6082467_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/06/02/chez-certains-jeunes-la-pandemie-de-covid-19-radicalise-un-sentiment-d-impuissance-et-de-colere_6082467_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/06/02/chez-certains-jeunes-la-pandemie-de-covid-19-radicalise-un-sentiment-d-impuissance-et-de-colere_6082467_4401467.html
https://www.instagram.com/tryspaces_digital/
https://tryspaces.org/newnormal-activity-on-video/
https://tryspaces.org/newnormal-activity-on-video/
https://www.facebook.com/tryspaces
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Notre compte Twitter, sert à partager les activités et actualités de TRYSPACES à un public 
plus précis: chercheurs, organisations sociales et communauté scientifique. Il permet d’ef-
fectuer une mise en réseau et une veille stratégique des activités des organisations par-
tenaires de TRYSPACES et celles travaillant sur des thématiques similaires.  En date du 6 
octobre 2021, nous avons 164 abonnés sur Twitter et dans la dernière année, nos publica-
tions ont été vues par 26 268 personnes.

Sur Viméo, nous valorisons nos 132 produits audiovisuels. Ils ont été visionnés 3000 fois en 
date du 6 octobre 2021. En 2020-2021, les vidéos les plus visionnées sont le documentaire 
Making our Place ( 546 visionnements ), la presentation de l’étude de cas sur les travail-
leurs sexuels masculins à Mexico ( TRYMéxico Male sexual work in Zona Rosa, 341 visionne-
ments ), le documentaire Outside in Hanoi ( 167 visionnements ), la video rassemblant les 
concepts-clés de TRYSPACES ( 159 visionnements ), et notre nouveau documentaire sur les 
études de cas de Mexico ( Si mis dedos tocan los tuyos, 136 visionnements ).

Finalement, notre site web agit comme la bibliothèque publique de TRYSPACES. Toutes les 
présentations, actualités, résultats et membres du projet de recherche s’y trouvent, dans 
quatre langues. Nous avons ajouté cette année une page dédiée aux impacts de TRYSPACES 
qui a reçu environ 500 visites. En date du 6 octobre 2021, nous avons reçu 13 000 visiteurs. 

4Cities Festival

Un des moments fort de cette quatrième année du partenariat TRYSPACES a sans aucun doute 
été le 4Cities Festival, une série d’événements organisés tout au long du mois de juin 2021 afin 
de stimuler notre programme comparatif :

—  3 conversations sur les thèmes de la recherche participative, des espaces numériques et 
des méthodologies comparative ( avec une conférence de AbdouMaliq Simone, Goldsmith 
College, University of London )

—    2 rencontres étudiantes

—    3 jours de séminaire comparatif

—    1 courtepointe collaborative

—    2 illustrateurs qui ont posé un regard nouveau sur nos discussions et recherches

Quatre-vingt membres TRYSPACES ont participé au festival. Toutes les 
activités étaient offertes en français, anglais, espagnol et vietnamien, 
ce qui a impliqué plus de 20 interprètes. Ceci a grandement facilité 
nos échanges et nous a permis d’être plus inclusifs. Les participant.es 
ont apprécié avoir une plateforme ( Fanslab ) centralisant les docu-
ments préparatoires, les informations logistiques, la programmation 
et les contacts des autres participant.es. La combinaison d’activités 
synchrones et asynchrones a permis un engagement dynamique dans 
des espaces ouverts à l’apprentissage mutuel. Malgré la distance 
physique, nous avons réussi à mettre en relation des membres qui 
ne se connaissaient pas et 
impulser des projets compa-
ratifs. Recevoir un paquet à 
la maison pour le projet de 
courtepointe a permis de 
combiner, autant que faire se 
peut, des activités matérielles 
et virtuelles.

Interprétation simultanée lors du 4Cities Festival.  
Crédit : Illustration de Hà Thành Trung, 16 juin 2021.

Conversation 3 : L’analyse comparative en contexte interculturel.  
Conférence de AbdouMaliq Simone, chercheur et professeur au 

Goldsmith College. Crédit: Illustration de 
Phanie Bernier, 21 juin 2021.

The 4CITIES festival provided a good 
opportunity to think about com-

parative research together. As an 
excuse to see together the common 
points, and the peculiarities of the 
cities. It is also a chance to learn 
the creative ways of other cities.

Me encantó el festival. En verdad les 
agradezco a tod@s por el esfuerzo y 

dedicación para realizar este intercambio 
tan beneficioso y gratificante. 

Merci beaucoup dans l’ensemble j’ai 
vraiment aimé l’expérience : ) Bravo 
à toute l’équipe. Ce n’est pas facile 

de rendre les choses intéressantes et 
dynamiques. Vous avez réussi. 

Me encantó el festival en general no tengo 
ninguna actividad que no haya disfrutado, 

es increíble conocer las similitudes con 
otros países y tener la oportunidad de 
conocer de sus culturas desde adentro.

https://twitter.com/tryspaces
https://vimeo.com/user72205844
https://tryspaces.org/?lang=fr


jeunes, espaces et  
transformations22 jeunes, espaces et  

transformations 23

3. Formation et mentorat
Alliance étudiante

L’Alliance étudiante est une structure officielle de TRYSPACES. La représentante de l’Alliance 
siège au Comité de pilotage. Chaque coordination locale élie également un.e représentant.e. 
Pour cette quatrième année, Montréal n’avait pas de représentation locale puisque la repré-
sentante en poste, Célia Bensiali, a commencé à travailler comme agente professionnelle de 
recherche au sein de la Coordination centrale.

—    Mexico : Aitana Villamar

—    Hanoi : Dang Huu Lieu

—    Paris : Alice Lancien et Kenza Talmat

—    Montréal : vacant

—    Coordination de l’Alliance et représentation au sein du Comité de pilotage : Laura Ferro

Le budget annuel de l’Alliance étudiante est de 10 000 $. Ces fonds sont utilisés pour financer 
les activités initiées par l’Alliance. En cette année de pandémie, les activités locales ont été for-
tement ralenties. Les étudiant.es ont participé activement aux activités de comparaison locales, 
mais celles-ci n’étaient pas à l’initiative de l’Alliance. Au niveau translocal, la mobilisation s’est 
redynamisée autour du 4Cities Festival, lors duquel l’Alliance a organisé deux rencontres étu-
diantes qui ont permis d’intégrer plusieurs nouveaux étudiant.es. De nouveaux projets compa-
ratifs sont en cours d’élaboration pour les deux prochaines années.

Activités de formation

Les étudiant.es TRYSPACES participent de façon très active au partenariat. Ils et elles bénéficient 
d’une formation complète avec des activités qui intègrent toutes les dimensions de la recherche. 
L’approche living lab favorise leur participation à plusieurs ateliers réunissant partenaires, 
chercheurs, chercheuses, jeunes et étudiant.es dans lesquels les apprentissages mutuels sont 
intenses et bien différents des cours auxquels ils et elles ont accès dans leur cursus. 

La participation des jeunes, des partenaires, des étudiant.es et des chercheurs et chercheuses 
à TRYSPACES a un effet transformateur. Les membres changent leurs pratiques, leur vision de 
la recherche, de l’art, ou de l’intervention jeunesse. Lors de rencontres réflexives initiées par 
notre partenaire Culturans ( Mexico ) afin de proposer une plateforme interactive permettant 
de visualiser le partenariat (  TRYCITY  ), nous parlions de la « cosmovision TRYSPACES ». Ces ren-
contres ont fait ressortir une forte identité caractérisée par un objet de recherche commun –les 
jeunes comme vecteurs de changement social-, mais également par des pratiques communes : 
collaboratives, innovantes et comparatives. « TRYSPACES n’est pas qu’un projet de recherche, » 
disait une étudiante, « c’est un mode de vie.  » Cette simple phrase capte bien l’impact trans-
formateur du partenariat pour les participant.es. La formation au sein de TRYSPACES oriente 
non seulement nos projets de vie, mais aussi nos pratiques de la ville, même en dehors des 
situations de recherche.

4. Participation des partenaires
TRYSPACES regroupe 27 partenaires qui ont signé un accord de collaboration en 2017.  Cette 
année, un nouveau partenaire s’est joint à l’équipe : Wapikoni qui offre des formations audiovi-
suelles et mettant en valeur les œuvres des cinéastes autochtones.

Les activités des partenaires

Nos partenaires technoartistiques et sociocommunautaires participent réellement à l’évolution 
du partenariat. Ils sont au cœur de la démarche de laboratoire vivant et d’ateliers participa-
tifs. Ils offrent des formations aux étudiant.es et aux chercheurs et chercheuses et contribuent 
à l’analyse en proposant des visualisations des données. Par exemple, ils transforment des 
données brutes comme des croquis effectués en situation d’observation ethnographique, des 
verbatims d’entretien ou des publications effectuées par les jeunes membres sur les réseaux 
sociaux, en cartographies permettant de visualiser des thématiques transversales. Et bien sûr, 
ils contribuent à la diffusion des résultats de la recherche et à leur rayonnement. Aux côtés de 
ces partenaires, nous apprenons à penser et à nous exprimer différemment. 

Leurs activités diffèrent dans chaque ville, mais elles ont toutes été initiées par les partenaires 
eux-mêmes, ce qui montre leur grande appropriation du partenariat. À Montréal, le Conseil 
Jeunesse de Montréal et l’organisme Respire ont collaboré à la rédaction d’un avis au Conseil 

Participation aux  
événements TRYSPACES

Collecte de données
Analyse de données

Publications

Organisation d’événements

Design de projet

Coordination

Production multimédiaInnovation 
méthodologique

Recension des écrits

http://www.trycity.tryspaces.org
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municipal pour l’élaboration de sa politique de la nuit; L’Anonyme innove en matière de 
logement et d’hospitalité en développant un espace pour les populations ayant des pra-
tiques considérées transgressives ( comme l’usage de substances illégales ou le travail 
du sexe ) en collaboration avec notre équipe de recherche; le Wapikoni organise des ate-
liers cinéastes rassemblant des jeunes de Montréal-Nord et des jeunes autochtones. En 
région parisienne, la Mairie Saint-Denis participe à notre comité de pilotage et accueille 
des stagiaires étudiants, tout en collaborant aux activités de valorisation de la recherche 
Pop-Part. À Hanoi, HealthBridge, le Musée de la femme et nos équipes de chercheurs 
collaborent pour la production et la diffusion de nos documentaires, alors que de nou-
veaux partenaires comme Think Playground ( Hanoi ) se joignent à l’équipe pour la mise 
en œuvre du projet comparatif de recherche et création initié par Culturans ( Mexico ). 
Ce projet intitulé TRYCITIES sera déployé à partir de janvier 2022 pour la coproduction 
comparative avec des jeunes et étudiant.es des quatre villes.

Contribution financière des partenaires

Les partenaires de TRYSPACES contribuent grandement à l’évolution du projet par leur partici-
pation aux différentes activités, mais aussi par leur contribution financière au projet.

Le montant total des contributions des partenaires pour les années 1 à 4 a maintenant atteint  
1 805 862 $, soit 72 % du total des subventions que nous avons reçues jusqu’à maintenant.

5. Gouvernance
La structure de gouvernance de TRYSPACES reflète nos valeurs avec, entre autres, un Comité 
d’éthique international et une Alliance étudiante autonome. Le Comité de pilotage a quatre 
sièges pour les partenaires non-universitaires, dont un réservé pour les partenaires des Suds. 
Cette structure démocratique et souple permet à tous les partenaires de rayonner au sein du 
partenariat et d’initier des projets, tout en offrant une grande résilience. 

Nous avons également renforcé l’équipe de la Coordination centrale en ajoutant une agente 
professionnelle de recherche responsable de la stratégie de mobilisation des connaissances, 
Célia Bensiali, ainsi qu’une doctorante qui est venu en appui pour l’organisation du 4Cities 
Festival et les suivis du projet de courtepointe, Anne-Marie Veillette. Toutes deux se joignent 
à notre coordonnatrice des médias et communication, Alexandra Nadeau. 

Au sein du Comité de pilotage, un des dossiers importants de la dernière année a été l’ajuste-
ment de notre programme de bourses étudiantes aux nouveaux besoins liés à notre virage 
comparatif. Nous avons donc dédié une enveloppe spécifique pour appuyer les projets 
comparatifs, au lieu de simplement diviser le budget des bourses entre les quatre villes du 
partenariat. Nous avons également dû ajuster nos procédures afin de se conformer aux 
nouvelles règles administratives pour les étudiant.es basé.es à Montréal, imposée par l’INRS, 
l’institution qui gère la subvention de recherche. Ceci a généré certains mécontentements  
de la part des étudiant.es à Montréal et nous sommes actuellement à réfléchir à  
des solutions.

Pour sa part, le Comité éthique international ( CÉI ) s’est penché sur la diversité au sein de 
TRYSPACES. Nous savons que des conflits peuvent émerger dans la recherche participative 
et partenariale, surtout lorsque les participant.es proviennent d’origines diversifiées et 
sont situé.es de façon différentialisée dans les hiérarchies du pouvoir. Nous avons adopté 
depuis 2017 une politique de résolution des conflits qui reconnaît ceci. En décembre 2020, 
il a été décidé de rendre encore plus explicite, en première page du rapport annuel, notre 
ligne de conduite implicite, s’agissant de notre sensibilité à la diversité des points de vue 
liés à la situation sociale des individus ( genre, race, territoire, âge, classes, etc. ) et aux 
rapports de pouvoir qui les sous-tendent. Les mots de la déclaration ont été débattus, afin 
de ne pas pour autant imposer des valeurs et principes qui sont culturellement ancrés 
et pourraient être perçus comme une imposition colonialiste auprès de chercheurs,  
chercheuses, étudiant.es et partenaires dans d’autres pays que le Canada. La déclaration 
retenue est la suivante :

TRYSPACES encourage la différence dans ses équipes et ses projets. 
Nous travaillons avec une éthique sensible aux relations de pouvoir 
issues des différences de genre, sexualité, race, territoire, âge, capacités  
différentes et classes sociales et de leur entrelacement.
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Votre opinion sur la qualité de la communication et la gestion

La Coordination centrale a fait circuler un sondage pour prendre le pouls du partenariat.  
Au total cette année nous avons reçu 35 réponses.

Pandémie. Crédit : Illustration de Hà Thành Trung, 16 juin 2021. 

* Pour des raisons administratives le transfert annuel des fonds vers Paris n’a pas eu lieu en 2020-2021.  
Il sera combiné au transfert de l’année 5.

Coordination 
centrale Mexico Paris* Hanoi Montreal TOTAL

Recherche

Bourses premier cycle 
universitaire $23,464 $1,832 $3,600 $28,896

Bourses maîtrise $23,689 $1,819 $1,500 $10,387 $37,395

Bourses doctorales $82,476 $844 $4,725 $88,045

SOUS-TOTAL $154,336

Administration

Salaire coordination $63,695 $1,139 $65,014

Fournitures et équipement $338 $70 $3,716 $323 $4,447

SOUS-TOTAL $68,461

Mobilisation des connaissances

Services professionnels $38,966 $10,393 $3,287 $10,914 $4,850 $68,210

Frais de déplacement

TOTAL $68,210

TOTAL Année 4 $292,007

1er avril 2020 au 31 mars 2021

6. Bilan financier

Ce qui a été le plus difficile cette année est définitivement la pan-
démie et ses effets sur notre travail comparatif, l’impossibilité de se 
rencontrer en personne entre les villes et les difficultés pour le travail 
de terrain, en plus d’affecter le moral des membres et les relations 
interpersonnelles. Ceci se reflète par exemple dans le niveau de satis-
faction exprimé quant aux relations interpersonnelles développées 
au sein de TRYSPACES, qui sont passée en 7e place alors qu’elles figu-
raient en 5e place l’an passé.

Cependant, les répondant.es au sondage indiquent également que 
les éléments les plus positifs cette année au sein de TRYSPACES ont 
été les innovations numériques comme le nouveau compte Ins-
tagram de TRYSPACES et le 4Cities Festival qui a permis de se rencon-
trer dans la distance, d’améliorer le partage des connaissances et de 
débuter intensivement les travaux de comparaison.

«  Ce que j’ai le plus apprécié de TRYSPACES cette année 
est l’empathie et la compréhension de la situation  
mondiale. Malgré les adversités, de nombreux progrès ont 
pu être réalisés et présentés au 4Cities Festival. »
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