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Demande de subvention de partenariat « En route vers la 

prospérité » 

 

Dans notre bulletin électronique de novembre, nous soulignions le fait que 

l’ICA avait joué un rôle clé dans la demande de subvention de Partenariat 

pancanadienne soumise au CRSH et intitulée « En Route vers la Prospérité : 

nouvelles directions en matière de politiques et pratiques locales innovantes 

pour l’attraction et l’intégration des nouveaux arrivants ». Un entretien formel 

avec le comité d’évaluation du CRSH aura lieu le 29 février à Ottawa. L’équipe 

du partenariat sera représentée par la chercheuse principale, Victoria Esses, 

un représentant gouvernemental, et un représentant du secteur de l’établis-

sement. Un maximum de trois personnes sont autorisées à participer à cet 

entretien d’évaluation. Comme nous l’avons déjà mentionné, nous attendons 

une décision finale en avril. 

 

Conférence des PLI en février 

 

La planification pour la conférence des PLI du 8 au 10 février 2010 à Toronto 

est presque terminée. L’ordre du jour final sera disponible sur le site Web de 

l’ICA la semaine du 30 janvier 2012. Un des thèmes principaux de cette 

conférence concernera les méthodes d’évaluation de l’initiative des PLI. Cela 

se fera au travers de discussions et d’examens de plusieurs études analyti-

ques qui commencent à mettre en lumière les défis et les accomplissements 

associés aux PLI, y compris des pratiques prometteuses. Beaucoup de temps 

sera alloué aux discussions et échanges ce qui permettra de refléter la nature 

collaborative et développementale de l’aventure des PLI.   

 

Partenariats Locaux en matière d’Immigration en Alberta  

Appel à propositions 
 
 

Citoyenneté et Immigration Canada, en partenariat avec le Ministère des Ser-

vices à la personne de l’Alberta, ont annoncé deux appels à propositions pour 

la création de Partenariats Locaux en matière d’Immigration en Alberta. Ces 

appels sont pour : 1) un Partenariat Local en matière d’Immigration pour Cal-

gary (date limite de soumission le 24 février 2012); et 2) des Partenariats Lo-

caux en matière d’Immigration pour les petits centres du sud albertain (date 

limite de soumission le 9 mars 2012). De plus amples informations, y compris 

les formulaires de demande, peuvent être trouvées ici (sélectionner région 

Prairies). 

http://welcomingcommunities.ca/lip/


 

Retour sur la Conférence Nationale Américaine sur l’Intégration des Immigrants 
 

Erin Tolley, Queen’s University 
 

 

Cette 4ème Conférence Annuelle sur l’Intégration des Immigrants a eu lieu à Seattle du 24 au 26 
octobre 2011. La conférence a rassemblé des décideurs politiques, employés d’organisme, cher-
cheurs, élus, fonctionnaires, employeurs, et groupes religieux pour trois jours de dialogue. Voyant là 

une occasion de bénéficier des discussions, l’Initiative des Communautés Accueillantes a invité Erin 
Tolley de Queen’s University à nous faire un bilan sur quelques sessions très intéressantes qui se 
sont déroulées pendant cette conférence. Voici donc son rapport. Erin a aussi produit une série d’ar-

ticles – qui seront postés dans les prochains mois sur le site Web de l’ICA - et qui seront très inté-
ressants pour les participants aux PLI, les chercheurs et toutes les autres personnes travaillant pour 

créer des communautés accueillantes. 
 
Lors de cette conférence sur l’intégration des immigrants avaient lieu des sessions plénières mais 

également de petits ateliers organisés autour de six thèmes. Ces derniers étaient : une citoyenneté 
active, l’éducation des adultes et le développement des travailleurs, santé, droits, sécurité et appli-
cation de la loi, jeunesse et éducation, et la participation des communautés hôtes. Les participants 

pouvaient suivre un thème pendant toute la conférence ou participer à plusieurs thèmes ce qui per-
mettait à chaque délégué de bénéficier d’une expérience sur mesure lors de cette conférence. 
 

Les sessions plénières utilisaient un format de conversation modérée avec des intervenants qui n’a-
vaient que quelques minutes pour faire quelques remarques préliminaires suite auxquelles ils répon-
daient aux questions du président et de l’audience. Bien que ce format demandât beaucoup de disci-

pline aux intervenants, les sessions ont été par conséquent très vivantes et interactives. Pour en-
courager des interventions concises de la part de l’audience, la conférence n’a pas utilisé le tradi-
tionnel micro qui passe dans la salle. Les délégués étaient au contraire invités à soumettre leurs 

questions via Twitter or des petits cartons disponibles dans la salle. Les questions étaient ainsi ra-
massées par un membre de l’organisation et posées par le président aux intervenants. Cela a 
contribué à un Questions & Réponses plus dynamique et a permis d’éviter qu’un petit nombre de 

délégués monopolise la période de discussion. 
 
La conférence a également utilisé plusieurs stratégies innovatrices pour augmenter la participation 

des délégués. Par exemple il y avait un Twitter hashtag spécifique, qui permettait aux délégués de 
tweeter leurs impressions sur la conférence et de suivre celles des autres. Les délégués ont aussi 
reçu une clé USB avec toutes les présentations de la conférence, une alternative écologique aux co-

pies papier. De la même manière, le programme de la conférence incluait plusieurs codes QR (QR 
codes), c’est-à-dire des codes-barres que les délégués pouvaient scanner avec leurs téléphones in-
telligents afin d’accéder à des outils ou vidéos pertinents. Ces stratégies se sont avérées simples et 

peu coûteuses pour connecter les délégués et disséminer le matériel de la conférence et autres ou-
tils promotionnels. 
 

Bien que la conférence ait mis en avant des initiatives pour la plupart américaines, il y a beaucoup 
d’activités qui peuvent être adaptées et poursuivies par l’ICA. Un premier article sur les façons dont 
les communautés peuvent travailler avec les média pour augmenter le soutien à l’immigration est 

actuellement posté sur le site Web de l’ICA ici. D’autres articles qui plairont aux participants des PLI 
seront postés les mois prochains. Ils aborderont des thèmes tels que : les méthodes pour que les 
chefs de file s’intéressent aux questions d’immigration et d’intégration; les stratégies pour augmen-

ter la participation des immigrants et des minorités à la politique (voir également l’article sur le site 
Web de Karen Bird); et un profil de quelques nouveaux outils dans la boîte à outils des communau-

tés hôtes.  
 
En attendant, vous pouvez trouver des informations sur la conférence ici. 

http://support.twitter.com/articles/49309-what-are-hashtags-symbols
http://en.wikipedia.org/wiki/QR_code
http://en.wikipedia.org/wiki/QR_code
http://welcomingcommunities.ca/whats-new/using-the-media-to-engage-communities-dispatch-from-the-u-s-national-immigrant-integration-conference/
http://www.integrationconference.org/


 

Projet pilote de l’Initiative des Communautés Accueillantes 
 

 

En août, l’Initiative des Communautés Accueillantes a lancé un appel de proposition afin d’aider et d’en-

courager les membres de l’ICA à s’assurer des financements (au travers de subventions, contrats, etc.) 

et d’étendre leurs recherches. Après un examen minutieux de toutes les propositions, l’ICA a octroyé 

quatre bourses de 5 000 dollars chacune pour soutenir ces projets de démarrage, qui devront mener à 

des demandes de subvention complètes. Les détails sur les récipiendaires ont été publiés dans les dif-

férents bulletins précédents. Le dernier récipiendaire des bourses de démarrage sera dévoilé dans le nu-

méro de février. 

 

 

Titre :   La fabrication des musées : les « nouveaux » Canadiens ré-imaginent le patrimoine et 

la citoyenneté 
 
Demandeur : Susan Ashley, Université de Trent 

  Tél: 416-917-1126; susanashley@trentu.ca 
 
 

Ce projet sur la fabrication des musées examine la création de musées et d’expositions publiques 
culturelles et historiques par des communautés immigrantes. Susan Ashley étudie la « fabrication 
des musées » comme une façon utilisée par les communautés établies d’aider leurs membres et les 

nouveaux arrivants de faire sens de, et de reconfigurer leurs idées sur le patrimoine, l’identité et le 
sentiment d’appartenance. Dans sa première phase de décembre 2011 à juin 2012, Ashley fera l’in-
ventaire des musées, projets et sites patrimoniaux et établira un réseau de contact en Ontario, grâ-

ce à un financement de démarrage de l’ICA. Cela fournira la base pour un projet plus large qui étu-
diera ces activités patrimoniales à travers le Canada.  

 
Dans cette étude, Ashley examinera les objectifs, pratiques et négociations de ces activités muséa-
les comme formes de « média ethniques ». Le rôle, la forme et les pratiques des musées sont adop-

tés et adaptés par certains groupes minoritaires et ethniques afin de servir des objectifs de commu-
nication publique, d’intégration et de pédagogie. La fabrication des musées est un processus par le-
quel les gens font sens de leur nouveau monde et de leur place au sein de ce monde, ainsi qu’une 

façon stratégique de faire entendre leurs voix dans la sphère publique. C’est une manière construc-
tive pour les « nouveaux » Canadiens de réajuster et de réaffirmer leurs idées sur le patrimoine, l’i-

dentité et l’appartenance, et cela contribue à construire des communautés accueillantes. 

 
Une grande partie de ce projet pilote consiste à trouver des personnes impliquées dans des projets 
de musées ou d’expositions au niveau local et dans les associations. Les exemples de sites vont du 
Musée Aga Khan planifié par les Canadiens-Ismaéliens au Mémorial Italo-canadien Piazza Dante à 

Ottawa.  

 
Au sein de l’ICA, Ashley travaillera avec Caroline Andrew de l’Université d’Ottawa, directrice du do-
maine des initiatives et ressources civiques et communautaires, et Davina Bhandar de l’Université 
de Trent. Elle souhaite également trouver des chercheurs de l’ICA qui feraient des recherches ou 

auraient des réseaux avec des villes moyennes du GTA comme Brampton, Markham et Vaughan. 

mailto:susanashley@trentu.ca


 

Projet pilote de l’Initiative des Communautés Accueillantes 

 

 
Titre:  Policier: une option de carrière parmi les jeunes immigrants et autochtones. 

 

Demandeurs :  Vic Satzewich,  Université McMaster 

    Tél. 905-525-9140 x 20746; satzewic@mcmaster.ca   

     

    William Shaffir, Université McMaster 

    Tél. 905-525-9140 x 23799 ; shaffir@mcmaster.ca  

 

Objectifs et raisons : 

 

Les forces de police en Ontario, et au Canada en général, reconnaissent que, pour fournir des servi-
ces efficaces, la composition de leur main d’œuvre doit refléter la diversité des communautés dans 

lesquelles elles travaillent. Les raisons politiques pour recruter plus de femmes et plus de personnes 
issues des minorités ethniques, raciales et sexuelles dans les forces de police sont bien connues. 
Comme l’explique Fo Niemi dans un document de dialogue politique préparé pour la Commission 

Ontarienne des Droits de la Personne « un département de police multiculturel, multiracial et diver-
sifié relève du bon sens en termes d’efficacité dans la livraison des services et en termes de rela-
tions publiques et communautaires ». En outre, beaucoup de services de police identifient la 

« valorisation de la diversité » comme une part importante de leurs missions respectives. 

 

Malgré le fait qu’il soit généralement reconnu que les forces de police devraient recruter des cohor-

tes plus diversifiées, elles font face à des défis importants pour recruter parmi certaines communau-
tés immigrantes, racialisées et autochtones. Alors que certains corps policiers ont eu plus de succès 

que d’autres dans leur recrutement auprès de communautés variées, les barrières au recrutement 
demeurent. Ces barrières concernent le manque de confiance en la police chez certains jeunes et 
leurs parents dans certaines minorités ; la perception que l’emploi est dangereux ; et les différences 

culturelles sur le rôle perçu et la valeur de la police dans une société. 

 

Le projet « policier : une option de carrière » examinera deux groupes cibles à Hamilton et à Thun-

der Bay, des jeunes arrivants de deuxième génération et des jeunes autochtones respectivement. 
La recherche se concentrera sur deux grandes questions : 1) quelles sont les expériences avec la 
police des jeunes immigrants de deuxième génération et des jeunes autochtones ? Et 2) quels im-

pacts ces expériences ont-elles sur leurs attitudes envers la police et devenir policier comme carriè-
re ? 

 

La recherche examinera également de manière indirecte les différences d’attitudes et de pratiques 
entre les jeunes et la génération de leurs parents. On pourra ainsi mieux comprendre les dynami-
ques derrière les décisions des jeunes arrivants et autochtones de choisir la police comme possibilité 

d’emploi. 

 

 



 

Les PLI et les municipalités 

 

L’ICA vient de commencer une étude pour la branche Intégration de CIC qui examine l’évolution des 

relations entre les PLI et les municipalités hôtes du point de vue de deux perspectives, mécanique et 
textuelle. 

 

La perspective mécanique portera son attention sur les structures et les processus connectant les 
PLI aux municipalités. Les composantes structurelles incluent les comités, la membriété, les man-
dats et les accords formels; les processus comprennent les rôles et activités reliés à la planification, 

la recherche, et les consultations. Les liens structurels et processuels doivent être appréhendés de 
façon réciproque. En d’autres termes, les villes sont impliquées dans les PLI, mais les PLI sont éga-
lement impliqués dans les villes. 

 

La perspective textuelle se focalisera sur la façon dont les villes sont impliquées dans les objectifs 
opérationnels et stratégiques établis par les PLI. On examinera les tâches spécifiques que les villes 

ont accepté d’entreprendre pour soutenir l’intégration. Cela peut inclure des services directs, de la 
facilitation (par exemple fournir de l’espace pour les réunions), et de la promotion auprès de tierces 
parties (en aidant à l’établissement de nouveaux partenariats par exemple). Inversement, les PLI, 

dans de nombreux cas, ont accepté de participer et de soutenir des initiatives menées par les villes. 

  

En se basant sur cette analyse, le projet évaluera la façon dont les partenariats émergeants PLI-

municipalités remplissent les objectifs stratégiques de Citoyenneté et Immigration Canada.  

 

Cette étude examinera le cas de quatre villes : London, North Bay, Ottawa et Sudbury. Les informa-

tions seront recueillies auprès de multiples sources : 

 

 l’analyse de documents provenant des municipalités et des PLI; 

 les nombreux projets de l’ICA terminés ou en cours comme : la revue des plans des PLI par 
le domaine de recherche sur les ressources communautaires et civiques qui analyse les struc-

tures et actions municipales; un second projet qui a amassé un grand ensemble d’indicateurs 
organisationnels de l’implication municipale dans 27 PLI; l’enquête d’opinion récente des 

chefs de file qui examine les perceptions et l’intérêt du gouvernement local pour l’immigra-
tion et comment les chefs de file voient la contribution des immigrants au développement 
économique, social et civique; et le projet de l’ICA d’établir des indicateurs objectifs pour me-

surer le niveau d’accueil dans les communautés des PLI. Une variété de mesures économi-
ques, sociales, concernant la santé et le logement, ont aussi été développées pour les villes 
ayant des PLI.  

 des entretiens avec les coordinateurs des PLI, des membres du Conseil du PLI, des représen-
tants de la ville sur les comités des PLI, et des hauts fonctionnaires municipaux des départe-
ments de planification municipale, de développement économique, et de services sociaux. 

 

Cette recherche est menée par Meyer Burstein, Victoria Esses, Aurelie Lacassagne et John Nadeau. 

 

 



 

Le Partenariat Local en matière d’Immigration du Comté de Simcoe 

 

Le Comté de Simcoe a joint ses efforts à Citoyenneté et Immigration Canada pour planifier un par-

tenariat local d’immigration en 2011- 2012. Ce projet a développé un Conseil de Partenariat qui 

s’est réuni pour la première fois en juillet. Les phases initiales du projet se sont concentrées sur une 

revue de littérature substantielle, ainsi que l’identification des ressources et des meilleures pratiques 

qui peuvent s’appliquer dans cette région de la province. 

 

Le Comté de Simcoe occupe une position unique car il est le plus grand comté de la province en ter-

mes de population, et le deuxième en termes de taille. Il comprend 7 villes (Bradford West Gwillim-

bury, Collingwood, Wasaga Beach, New Tecumseth, Midland, Innisfil, et Penetanguishene). Dans les 

limites du comté se trouvent également les villes de Barrie et Orillia. Le Comté offre des services 

sociaux dans ces deux villes et le Conseil de Partenariat du PLI inclue des représentants des deux 

villes. 

 

Le Comté de Simcoe effectue actuellement une recherche dans la communauté. Une journée de pla-

nification communautaire a été organisée à Midhurst avec environ 90 participants. Cette session a 

fourni un cadre de recherche incluant des groupes focus avec des nouveaux immigrants et des im-

migrants établis, des fournisseurs de services, et des organisations cultuelles et ethnoculturelles. 

Des entretiens avec des acteurs clés sont en cours de réalisation avec environ trente chefs de fil 

communautaires, et un sondage en ligne a été distribué à plus de 2500 représentants communau-

taires.  

 

Les thèmes émergeants de la recherche comprennent la nécessité d’une éducation du public sur la 

discrimination, le racisme et l’anti-racisme. Des ressources communautaires limitées sont disponi-

bles pour soutenir les nouveaux arrivants, et ce malgré une population croissante dans le Comté, 

qui inclue de forts taux de migration secondaire et tertiaire venue d’autres régions de la province. 

Une collecte de données pour déterminer précisément le niveau de population et de migration est 

nécessaire pour demander des services additionnels dans le Comté de Simcoe. Les groupes focus 

fournissent des détails sur les besoins associés avec l’accueil des nouveaux arrivants dans le systè-

me scolaire et dans les communautés de Simcoe en général.  

 

Une fois la recherche terminée, le Conseil de Partenariat finalisera les priorités de sa stratégie d’éta-

blissement. Le Conseil a hâte de soutenir les communautés locales lors de la mise en œuvre des 

idées apportées lors du processus de planification. 



 

 

Rencontre sur l’engagement des parties prenantes au Partenariat Local en matière 

d’Immigration de Calgary 

 

 

Cette rencontre qui a eu lieu le 24 novembre 2011 au Centre Culturel Chinois de Calgary a per-

mis à plus de 200 acteurs intéressés de Calgary et des environs de se rencontrer.  

 

La journée a débuté par des discours d’accueil de Jill Francis et Robert Ferguson de Citoyenneté 
et Immigration Canada, Alice Wong de la Province de l’Alberta, Jason Luan de la Ville de Calga-

ry, et Jaime Enachescu de Centraide Calgary ce qui démontre un important niveau de collabo-
ration dans le lancement de cette initiative. Par la suite, Victoria Esses de l’Initiative des Com-

munautés Accueillantes a présenté le modèle des Partenariats Locaux en matière d’Immigra-
tion, offrant des idées et des exemples de pratiques prometteuses venues de l’Ontario. Jill 
Francis a continué avec une discussion sur les possibilités et les prochaines étapes pour Calga-

ry.  

 

Après un diner multiculturel fourni par Ethnic Catering, l’après-midi a été consacré à des tables-
rondes animées par Victoria Esses sur les visions et priorités pour Calgary, sur les façons d’im-
pliquer une grande variété de participants, et les possibilités opérationnelles et organisationnel-

les.  

 

Les commentaires sur cet événement indiquent qu’il y a à l’heure actuelle un très bon momen-
tum, et nous avons hâte d’assister au lancement du premier Partenariat Local en matière d’Im-

migration en dehors de l’Ontario.  

 

Pour la présentation de cet événement et les résumés des discussions des tables-rondes, veuil-

lez cliquer ici (sélectionner région Prairies). 

http://welcomingcommunities.ca/lip/


Présentations lors de conférences récentes et à venir 
 

*Certains titres de présentation en français ont été soumis à l'ICA avec la liste des conférences, alors que 

d'autres ont été traduits à partir du titre anglais donné.* 

 

Anderson, W. (février 2012). Dépasser les abstractions : l’incorporation de l’apprentissage 

expérientiel dans le curriculum de communication interculturelle. Présentation à Western 
States Communication Association, Albuquerque, Nouveau-Mexique, USA. 

 

Anderson, W. (février 2012). Gardez le contact visuel et ne vous excusez pas: une exploration 
des barrières culturelles des classes de communication publique et comment les transcender. 

Présentation à Western States Communication Association, Albuquerque, Nouveau-Mexique, 
USA. 

 

Arnal, M. (novembre 2011). La proposition de partenariat au CRSH En route vers la 
prospérité. Présenté à la conférence régionale des Prairies du Centre Métropolis, Edmonton, 

Alberta, Canada. 

 

Bollman, R., et Murphy, P. (novembre 2011).Combien de Canadiens vivent dans une ville? 

Conceptualisation, définition, et proposition de dissémination pour des standards alternatifs. 
Présentation au Symposium international de méthodologie 2011 de Statistiques Canada : 

Stratégies de standardisation des méthodes et instruments, Ottawa, Ontario, Canada. 

 

Dyson, D., et Topkara-Sarsu, S. (novembre 2011). Le Partenariat Local en matière 

d’Immigration de Toronto Est : une approche communautaire collaborative. Présentation à 
OMSSA 2011 Policy & Research Conference, Toronto, Ontario, Canada. 

 

Esses, V.M. (novembre 2011). Les Partenariats Locaux en matière d’Immigration : une 

approche communautaire collaborative. Présentation invitée à la réunion du Partenariat Local 
d’Immigration de Calgary, Calgary, Alberta, Canada. 

 

Ferrer, A.M., et Adsera, A. (décembre 2011). L’âge à la migration, langues et modèles de 

fertilité parmi les migrants au Canada. Séminaire à l’Université d’Ottawa, Ottawa, Ontario, 
Canada.  

 

Fourot, A-C. (septembre 2011). Négocier d’abord, concerter ensuite, délibérer après : La 
consultation publique comme stratégie de réduction des conflits urbains. Présentation au sein 

de la session thématique 19, Association française de science politique, Strasbourg, France. 

 

Guo, Y. (novembre 2011). Étendre l’implication parentale: exploration de l’apprentissage 

informel des parents immigrants. Présenté à la conférence régionale des Prairies du Centre 
Métropolis, Edmonton, Alberta, Canada 



 

 

 

Guo, Y., et Zhang, Y. (août 2011). Immigration, diversité et éducation : exploration de 
l’interaction interculturelle entre enseignants canadiens et parents immigrants. Présenté au 

16ème Congrès mondial de Linguistique Appliquée, Pékin, Chine. 

 

Hatala, J. (novembre 2011).Réseautage social stratégique. Présentation invitée à La Diversité 

marche : Le partenariat local de Kingston, Kingston, Ontario, Canada. 

 

Hatala, J. (septembre 2011). Relier le capital social et trouver un emploi: devenir à l’aise avec 
le réseautage. Atelier à la Conférence sur le développement professionnel pour le NewComer 

Organization Network, Mississauga, Ontario, Canada. 

 

Hébert, Y. (novembre 2011). Mobilités et capacités pour vivre des identités cosmopolites par-

delà le multiculturalisme : voix de migrants francophones et de jeunes en contextes 
minoritaires. Présentation à la conférence internationale : Multiculturalisme ou 

interculturalisme? Quelles sont les implications pour les Albertains et les Canadiens?, 
organisée par l’Association des Libertés Civiles de l’Alberta. Calgary, Alberta, Canada. 

 

Hébert, Y. (octobre 2011). L’école au cœur de l’intégration : faire des écoles justes? Présenté 

à la conférence Citizenship Knowledges and Education, organisé par le Centre for Global 
Citizenship Education & Research (CGCER), University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada. 

 

Hébert, Y. (janvier 2012). Repenser l’intégration et le multiculturalisme comme des identités 
cosmopolites vivantes: mobilités, capacités et des voix de migrants francophones et de jeunes 

en contextes minoritaires. Cours magistral à 450 étudiants en éducation, Calgary, Alberta, 
Canada.  

 

Huot, S., Dodson, B., Laliberte Rudman, D., et Magalhaes, L. (février 2012). Négocier 
l’intégration dans un contexte minoritaire : exploration critique des expériences d’immigrants 

francophones en Ontario. Présenté à la Réunion annuelle de l’Association des Géographes 
Américains, New York, New York, USA. 

 

Kraglund-Gauthier, W. L. (novembre 2011). Une spirale de recherche action: décisions sur le 
design instructionnel pour soutenir la pédagogie en ligne des professeurs. Présentation à la 

17ème conférence internationale du Consortium Sloan sur l’apprentissage en ligne, Orlando, 
Floride, USA. 

 

 

http://welcomingcommunities.ca/wp-content/uploads/2012/01/Hebert_Mobilities-Capacities-Living-Cosmopolitan-Identifications-11Nov2011.ppt
http://welcomingcommunities.ca/wp-content/uploads/2012/01/Hebert_Mobilities-Capacities-Living-Cosmopolitan-Identifications-11Nov2011.ppt
http://welcomingcommunities.ca/wp-content/uploads/2012/01/Hebert_Mobilities-Capacities-Living-Cosmopolitan-Identifications-11Nov2011.ppt
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