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OBJECTIFS DU PROGRAMME D’ATELIERS

Cette année marque la vingtième édition du Congrès national Metropolis 
dont l’objectif principal est de faciliter l’interaction entre les chercheurs, 
le gouvernement et les fournisseurs de services (la communauté et 
les partenaires du secteur privé). La participation des trois secteurs 
dans les ateliers est encouragée. Nous encourageons également les 
ateliers qui offrent une comparaison des expériences entre les villes, 
les provinces et les territoires. Les comparaisons du Canada à d’autres 
pays sont également les bienvenues. L’élaboration d’un atelier peut se 
fonder sur plusieurs approches. Nous proposons de porter une attention 
particulière à : 1) la présentation de recherches fondées sur des données 
probantes sur les politiques et pratiques actuelles ; 2) la mesure des 
impacts des changements aux politiques et aux programmes ; 3) la pré-
sentation de nouveaux concepts, méthodologies et pratiques innovantes 
dans le domaine de la sélection et de l’intégration ; 4) la documentation 
des facteurs qui contribuent à l’intégration réussie et 5) le partage des 
meilleures pratiques dans le développement de partenariats fructueux et 
l’amélioration de la collaboration entre les secteurs.

FORMAT DES SESSIONS

Ateliers (90 minutes) : 
Les ateliers comporteront généralement quatre ou cinq présentations 
d’au moins cinq minutes chacune suivies d’au moins 20 minutes de 
discussion. Les coordonnateurs de l’atelier présideront la session ou 
désigneront un autre individu pour le faire.

Tables rondes (90 minutes) : 
Le format de la table ronde est adapté pour des discussions plus 
informelles sur les questions émergentes ou les controverses. C’est 
un format très efficace pour l’échange d’informations et d’expériences 
entre un nombre relativement restreint de personnes. L’organisateur 
ou la personne désignée préside la table ronde avec un maximum de 
7 autres intervenants. La limite de 8 personnes par table ronde est 
recommandée en raison de l’arrangement physique des tables autour 
desquelles les discussions auront lieu. Des chaises supplémentaires 
seront disponibles. Veuillez noter que les tables rondes ont lieu dans une 
grande salle, et plusieurs discussions se dérouleront simultanément.

Séances d’affiches : 
Les séances d’affiches sont un autre format offert aux participants afin 
de partager des recherches qui n’ont pas été présentées autrement. Les 
affiches devraient fournir des résultats concluants, même si ceux-ci sont 
préliminaires. Les présentateurs d’affiches doivent fournir leur propre 
matériel d’affichage.

SOUMETTRE VOTRE PROPOSITION

Veuillez noter que vous devrez inclure les informations suivantes avec 
votre soumission :

� Nom et coordonnées
� Format de votre session (atelier, table ronde ou présentation d'affiches) 
� Titre de votre session
� Noms des co-organisateurs (le cas échéant)
� Noms des présentateurs, incluant leur affiliation, adresse courriel et  
 titre de présentation
� Résumé de 50 mots qui sera inclus dans le programme (assurez-vous  
 qu’il soit descriptif, mais qu’il soit également formulé pour intéresser  
 un grand nombre de participants)
� Résumé de 250 mots pour le Comité d’évaluation

THÈMES

Nous accepterons des propositions d’ateliers sur des thèmes liés à l’immigration 
et à la diversité dans la société canadienne, dont le thème central est « L’avenir :  
la migration et la mobilité en 2017 et au-delà ». Voici quelques sujets suggérés :

Sélection (défis démographiques, politiques et programmes)
� Les réfugiés
� Les résultats du recensement de 2016 sur l’immigration
� Les projections de 2041 sur l’immigration et la diversité
� Les étudiants internationaux
� Les travailleurs étrangers temporaires
� Les familles, les enfants et les jeunes
� La rétention des nouveaux arrivants et la migration secondaire
� Les stratégies de croissance démographique
� L’immigration économique
� Entrepreneurs et investisseurs
� L’entrée rapide
� La mobilité humaine et la résilience (institutionnelle, individuelle, communautaire)
� La mobilité géographique et la mobilité sociale
� La compétition mondiale pour le talent

L’établissement et l’accès aux services
� Les services d’établissement avant l’arrivée au Canada
� Le rôle des services de point d’entrée
� Les sondages auprès des utilisateurs de services d’établissement
� Le rôle des employeurs
� L’apprentissage d’une langue
� L’évaluation des titres de compétences étrangers
� L’accès au logement
� Trouver un emploi
� La formation à l’emploi
� L’enseignement des langues
� L’immigration et les déterminants sociaux de la santé
� L’immigration et la santé mentale
� Le vieillissement et l’immigration
� Les services aux jeunes et aux enfants
� Combattre l’isolement
� L’établissement de réseaux
� Le rôle de la communauté hôte

La gouvernance
� La coopération intergouvernementale en matière d’immigration et d’intégration
� L’immigration et le rôle spécifique des villes et des municipalités
� Les lois sur l’immigration
� L’immigration et les droits de la personne
� Le défi de la prestation de services aux nouveaux arrivants
� Le rôle de la communauté d’affaires
� Attirer et promouvoir l’immigration au Canada
� Les établissements scolaires
� La mobilisation communautaire

Identités et intégration
� La démographie et la composition changeante du Canada
� Les modèles d’intégration des immigrants
� L’interculturalisme et le multiculturalisme
� Indicateurs et mesures de l’intégration des immigrants
� Le genre et la migration
� Les identités multiples
� L’immigration et les minorités de langue officielle
� Les populations vulnérables
� Les nouveaux arrivants LGBT
� Accommoder les différences
� L’histoire de l’immigration et les récits d’immigrants
� La deuxième génération
� L’équité et l’inclusion
� Les pratiques culturelles
� La participation civique / l’engagement citoyen
� La diversité culturelle et le pluralisme religieux

DATE LIMITE : 6 NOVEMBRE 2017
Soumettez vos propositions via le site Web du congrès : www.metropolisconference.ca. Contactez metropolis@acs-aec.ca pour toutes questions.


