
              
 

 

Conférence nationale 2017 Voies vers la prospérité 

 

Soumettre une proposition d’atelier 

Dans l’après-midi du 16 novembre, nous organiserons deux ensembles de séances d’ateliers 

concomitantes, avec un total de 12 ateliers.  

 

Nous vous invitons à soumettre des propositions sur les sujets suivants : 

 Nouvelles stratégies pour répondre au racisme et à la discrimination aux niveaux 

systémique et individuel 

 Le logement des immigrants et des réfugiés 

 Les nouvelles sources de données sur les immigrants et l’immigration 

 La rétention des immigrants dans les régions urbaines et rurales 

 La médiation et le dialogue à travers les arts et la culture 

 Les politiques et programmes sur les milieux de travail accueillants et inclusifs 

 Compétences interculturelles 

 Radicalisation chez les jeunes immigrants 

 Les problèmes de migration au niveau local 

 Comment la technologie aide l’immigration et l’établissement 

 

Ainsi que d’autres sujets reliés : 

 L’intégration sociale et culturelle des immigrants au Canada 

 L’intégration économique des immigrants au Canada 

 La santé et le bien-être des immigrants au Canada 

 Les populations d’immigrants à risque au Canada 

 Les décisions des immigrants concernant leur lieu de vie au Canada 

 Les catégories de résidents temporaires au Canada 

 Le rôle du secteur de l’établissement et des organismes sans but lucratif au Canada 

 Les partenariats multipartites conçus pour faciliter l’établissement et l’intégration des 

immigrants au Canada 

  

Les séances d’atelier dureront 90 minutes et ne devraient pas comprendre plus de cinq 

intervenants, avec suffisamment de temps pour la discussion. En gardant en tête la 

thématique de la conférence, dans tous les cas, l’accent devrait être mis sur l’innovation en 

matière de recherche, politiques, et pratiques d’immigration. Pour soumettre une 

proposition d’atelier, veuillez s’il vous plaît envoyer les informations suivantes 

à p2p@uwo.ca avant le 18 août : le titre de l’atelier; le sujet dans lequel s’insère l’atelier 

(suivant la liste ci-dessus); le nom et l’affiliation des présidents d’atelier ; le titre de la 

présentation, les noms et affiliations pour chaque présentation; un résumé de maximum 

100 mots de l’atelier. Nous devons recevoir votre soumission avant le 18 août afin 

qu’il soit pris en compte. Les ateliers retenus seront annoncés d’ici le 1er septembre. 

Veuillez noter que tous les présidents et intervenants des ateliers doivent s’inscrire à la 

conférence et payer les frais d’inscription qui s’appliquent. 
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