Symposium
Objectif/
Objective

Ce symposium se veut un espace de réflexion
et de prospective sur les orientations et
besoins de recherche sur les villes et leurs
quartiers après deux années de pandémie.
This symposium aims to create a space for
taking stock of research orientations on cities
and neighbourhoods and considering research
priorities after two years of the pandemic.

Thématiques/
Themes

Avec/
With

Les inégalités de revenu et les marchés de
l’emploi comme source d’inégalité face à
la pandémie/ Income inequality and the
labour market as sources of inequality in
the face of the pandemic
Le logement sous haute tension : pandémie
et inégalités de logement/ Housing under
high stress: the pandemic and housing
inequalities
Les quartiers d’accueil et d’établissement
des populations issues de l’immigration :
impacts de la crise sanitaire/ Impacts of
the public health crisis in neighbourhoods
of newcomer reception and immigrant
settlement
« Drowning by Numbers? » : trouver des
indices qui font sens/ “Drowning by
Numbers”? Creating inequality indexes
that make sense
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Les inégalités, les
quartiers, la pandémie :
réflexions et
prospectives/
Inequality,
neighbourhoods, and the
pandemic: taking stock
and looking forward
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Quand?/
When?

4 février 2022 de 9h00 à 16h30/
February 4, 2022 from 9:00 am to 4:30 pm

