Jour 2
La vision du Collaboratif canadien pour la recherche sur le logement est d’aider le Canada à créer des solutions en
logement qui répondent aux besoins d’une population croissante, de plus en plus urbaine et vieillissante, qui
maximisent le bien-être, minimisent les méfaits environnementaux, accueillent la diversité, renforcent les
institutions publiques et facilitent les économies stables et productives dans le contexte de la mondialisation.
Au CCRL, nous forgeons des collaborations significatives, renforçons la capacité de recherche en matière de
logement et amplifions l’impact de recherches opportunes, pertinentes et rigoureuses pour informer la politique,
les programmes et les initiatives qui s’alignent avec les priorités de la Stratégie nationale sur le logement, ainsi que
les perspectives des citoyens, leurs valeurs et leurs expériences en matière d’habitation.
Dans notre rôle de plaque tournante du Réseau conjoint de recherche en matière de logement de la SCHL, le CCRL
s’engage à accroître la capacité de recherche en logement au Canada. Nous reconnaissons aussi l’importance d’un
réseau robuste et solidaire pour développer et ancrer des carrières en recherche dans le domaine du logement.
Le CCRL est heureux d’annoncer deux importantes initiatives qui nous aideront à bâtir une bonne capacité de
recherche en logement au Canada, l’une visant les chercheuses et les chercheurs émergents en logement et l’autre
à renforcer la communauté de la recherche en logement au pays.
Tout d’abord, parlons du développement de notre réseau. Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer les Affiliés
du Réseau canadien de recherche sur le logement. Le CCRL s’engage à faire croître une communauté collaborative
et coopérative de chercheurs en logement, au Canada et à l’étranger. Les affiliés sont des chercheuses et des
chercheurs universitaires dont les programmes de travail visent le logement au Canada. Les affiliés auront
l’occasion de participer dans le riche environnement intellectuel que propose le CCRL et son réseau plus étendu,
ainsi que tout ce qu’ils ont à offrir.
Nous souhaitons donner le coup d’envoi de cette initiative en vous présentant l’une de nos plus récentes affiliées.
Le CCRL et le Réseau conjoint de recherche en matière de logement sont heureux d’accueillir Julia Harten.
Bonjour. Je m’appelle Julia Harten. Je suis nouvellement professeure adjointe à la School for Community and
Regional Planning de l’Université de la Colombie-Britannique. Je me suis jointe récemment à cette institution, en
fait, l’an dernier après avoir décroché mon doctorat de la University of South California. Je suis originaire de
l’Allemagne et je suis très heureuse d’être ici, maintenant.
Mes recherches portent sur le logement et l’exclusion socio-spatiale. Précédemment, j’ai examiné les logements
locatifs informels en Chine et depuis, j’ai étendu ce plan de recherche au contexte des États-Unis et au Canada,
surtout depuis que je suis arrivée ici. Je suis bien heureuse de me pencher sur les logements locatifs et informels
dans la communauté.
J’emploie une variété de méthodes allant du raclage de sites Web en ligne aux études ethnographiques. Il me fait
très plaisir de faire partie du Collaboratif canadien pour la recherche sur le logement, de forger de nouvelles
connexions avec des chercheuses et chercheurs canadiens en logement et autres acteurs dans le domaine. J’ai bien
hâte d’entamer des conversations au sujet des logements locatifs, du caractère informel de ces derniers au Canada
et simplement d’entrer en contact avec vous.
Nous allons conclure les annonces de la journée avec le lancement d’un appel aux candidates et aux candidats
pour le programme de chercheuses et chercheurs émergents en logement du Réseau conjoint de recherche en
matière de logement. Ce programme est destiné aux étudiantes et étudiants de 2e et 3e cycles, les récents
diplômés et les chercheurs à l’extérieur du cadre universitaire. Ces personnes feront partie d’une communauté de
pratique vibrante, obtiendront une bourse d’études pour notre cours de politique canadienne sur le logement, une
formation sur la mobilisation des connaissances et une place réservée au Canadian Housing Summer Institute.

Nous acceptons les demandes jusqu’au 2 juillet et tous les détails ainsi que les formulaires se trouvent sur notre
site Web :
http://chec-ccrl.ca/fr/LAUNCH/

