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Accueillants et accueillis : des relations personnelles entre les nouveaux et 
les anciens du Mile End. 
 
Nous pouvons penser qu’entre le récit personnel, qu’il soit historique ou 
contemporain, et la théorisation scientifique et objective, qu’elle soit 
enquête, recherche, questionnement, poursuite des savoirs, il existe un lien 
indissoluble qui conduit de l’un, étant expérience, à l’autre, étant 
connaissances. 
 
Le lien entre les deux reposerait-il en une capacité d’ouverture vers l’autre? 
Une capacité de comprendre la différence entre le personnel/individuel et le 
public/collectif? De privilégier, dans la sphère scientifique et objective, la 
compréhension publique et collective?  
 
Pouvons-nous reconstruire dans notre mémoire le moment personnel qui 
nous a invité dans la pensée collective? Qui nous y a à jamais transformé? 
Pouvons-nous alors comprendre comment notre moment personnel est 
devenu contribution désintéressée à la pensée collective?  
 
L’auteur Yves Desjardins introduit son Histoire du Mile End en décrivant 
« Le quartier de mon père ».  
 
Un commentateur dira : le quartier de mon fils. Un autre dira : mon premier 
lieu de résidence à mon arrivée, comme immigrant, à Montréal. Un autre 
dira : j’ai aidé ma fille artiste à y emménager à chacun de ses retours de 
séjours à l’international. Une autre dira : j’y ai découvert une entreprise 
novatrice. Un autre dira encore : Leonard Cohen a été une découverte pour 
moi à l’adolescence.  



 
Mais ces ancrages individuels à l’expérience personnelle sont interrogés par 
des concepts disciplinaires à durées et à portées plus longues, moins 
instantanés et plus abstraits, plus objectifs : urbanisation, industrialisation, 
construction et déclin du transport ferroviaire local, Shoah et déportations, 
immigration, diversification, laïcisation, mécanisation du travail, complétude 
institutionnelle, co-working, relations publiques, entre autres. 
 
Pour comprendre un espace diversifié, quel meilleur processus souhaiter que 
d’écouter des voix disciplinaires diversifiées? Ainsi se construira la première 
partie de notre rencontre : 
 
Éric Bédard : histoire 
Anne-Marie Gagné : relations publiques  
Marilyne Lamer : études littéraires et histoire  
Otto Ikomé : sociolinguistique 
Jean-Luc Bédard : anthropologie 
	


