
L’Institut canadien pour les identités et les migrations (ICIM)  
et Immigration Research West (IRW) acceptent présentement 
les soumissions pour leur symposium annuel portant sur la 
« Migration et le refuge dans l’Ouest canadien » qui va avoir lieu 
les 21-22 octobre 2016. Ce symposium régional annuel facilite le 
dialogue et l’échange entre les chercheurs, les gouvernements et 
le secteur non gouvernemental (communautaire et privé) et vise 
à explorer des enjeux de portée régionale. 

Lorsque vous rédigez votre soumission, nous vous encourageons 
à inclure des participants provenant de différentes parties de la 
région afin que vous puissiez prendre une approche comparative 
sur les enjeux abordés dans votre atelier. Nous encourageons 
également les comparaisons entre le Canada et d’autres pays. 

FORMATS DES ATELIERS

ATELIERS (90 MINUTES) : Les ateliers sont habituellement compo-
sés de 3 à un maximum de 5 présentations d’environ 15 minutes 
chacune suivie d’au moins 20 minutes de discussion. Les coordonna-
teurs des ateliers sont responsables d’animer leur atelier ou doivent 
désigner une autre personne pour le faire.

TABLES RONDES (90 MINUTES) : Le format table ronde convient 
mieux aux discussions plus informelles à propos d’enjeux 
émergents ou controversés. Ce type d’atelier est plus propice 
à l’échange d’informations et d’expériences entre un nombre 
relativement restreint d’individus. L’organisateur ou la personne 
désignée est responsable d’animer la discussion avec les autres 
intervenants (max de 7 autres intervenants par table ronde). 
Nous recommandons de limiter les tables rondes à 8 participants 
par table ronde en raison de l’agencement physique des tables 
autour desquelles les discussions ont lieu. Des chaises supplé-
mentaires seront toutefois disponibles. Veuillez garder à l’esprit 
que les tables rondes ont lieu dans une grande salle et que de 
multiples discussions vont se produire en simultané. 

PRÉSENTATIONS PAR AFFICHES : Les présentations par affiches 
constituent une alternative pendant laquelle les participants 
du congrès peuvent discuter de recherches qui n’ont pas autre-
ment été abordées. Les affiches doivent présenter des résultats 
concluants, même si préliminaires. Les présentateurs doivent 
fournir leur propre matériel d’affichage.

THÈMES DU SYMPOSIUM

Nous allons accepter les ateliers, les tables rondes et les  
présentations par affiches touchant aux thèmes liés à la  
migration, à la sélection, à l’établissement et au multicultura-
lisme dans l’Ouest canadien : 

SÉLECTION (DÉFIS DÉMOGRAPHIQUES, POLITIQUES ET PROGRAMMES) 
•	Réfugiés 
•	Étudiants	internationaux	 
•	Travailleurs	étrangers	temporaires 
•	Familles,	enfants	et	jeunes 
•	Rétention	des	nouveaux	arrivants	et	la	migration	secondaire	 
•	Immigration	économique

IMMIGRATION ÉCONOMIQUE 
•	Accès	au	logement		  
•	Recherche	d’un	emploi 
•	Formation	professionnelle	  
•	Formation	linguistique	 
•	Immigration	et	les	déterminants	sociaux	de	la	santé		 
•	Services	dédiés	aux	enfants	et	aux	jeunes	 
•	Le	rôle	de	la	communauté	d’accueil	 
•	L’accès	aux	services	d’établissement	 
•	La	performance	sur	le	marché	du	travail	

RÉCEPTION DANS LA SOCIÉTÉ D’ACCUEIL  
•	L’opinion	publique	sur	l’arrivée	d’immigrants	et	de	réfugiés		 
•	La	réponse	du	public	lors	de	situations	d’urgence	impliquant			
 des immigrants et des réfugiés 
•	La	compréhension	du	public	des	crises	de	réfugiées	 
•	Les	mythes	relatifs	à	la	migration	et	aux	conditions	des	réfugiés	

LES POLITIQUES, PROGRAMMES ET PRATIQUES MULTICULTURELLES  
•	Les	messages	aux	nouveaux	arrivants 
•	L’identification	ethnique	et	les	identités 
•	L’accommodement	des	différences	culturelles		 
•	La	deuxième	génération 
•	Les	relations	interculturelles	 
•	Les	diasporas 
•	Le	racisme	et	la	discrimination		 
•	Les	langues	non	officielles			 
•	Les	médias	ethniques	 
•	L’éducation	à	propos	de	la	diversité 
•	L’accommodement	des	différences	religieuses						
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POINTS IMPORTANTS À SE RAPPELER

Nous demandons aux participants de se limiter à une présentation 
formelle durant le symposium. Un organisateur peut choisir de 
participer à d’autres ateliers en tant que 

président,	participant	ou	intervenant.	Si	vous	êtes	inscrit	en	tant	
que présentateur à plus d’un atelier, nous allons vous demander 
de circonscrire votre choix à un seul atelier.  

Chaque personne inscrite au programme en tant qu’organisateur, 
participant, président ou intervenant dans un atelier doit s’inscrire 
au symposium (laissez-passer d’un jour ou pour le congrès en en-
tier) et doit payer les frais d’inscription associés. Nous vous prions 
d’informer vos présentateurs de cette obligation lorsque vous les 
invitez à participer à votre atelier.   

Veuillez noter que nous n’allons pas accepter les ateliers doubles 
cette année. Les participants peuvent organiser plus d’un atelier, 
mais ces ateliers doivent aborder des sujets différents. 

Les soumissions individuelles vont être acceptées dans la me-
sure qu’elles peuvent être regroupées avec d’autres soumissions 
similaires. 

LIGNES DIRECTRICES POUR LES SOUMISSIONS

Nous vous demandons d’inclure un résumé de 250 mots de 
votre séance ainsi que le titre de votre session, le nom des 
organisateurs, le nom des participants et les titres de leurs 
présentations. 

Veuillez faire parvenir vos soumissions à James Ondrick, direc-
teur	des	programmes	pour	l’AEC,	à	l’adresse	courriel	suivante	:	
james.ondrick@acs-aec.ca, ou appelez au 514 925-3097. Veuillez 
prendre note que nous n’offrons pas de subventions pour les dé-
placements pour cet évènement. La date butoir pour soumettre 
une proposition est le 19 septembre 2016. Plus de renseigne-
ments à propos de l’inscription ainsi que des renseignements 
généraux à propos du symposium vont être affichés au  
www.acs-aec.ca sous peu. 

L’hôtel	Delta	de	Winnipeg	offre	un	tarif	préférentiel	pour	les	
participants du congrès à 149 $ — 189 $ par nuit — appelez le 
Delta Winnipeg au (204) 942-0551 et mentionnez le code de 
réservation	AS1	lorsque	vous	réservez	votre	chambre.	Gardez	à	
l’esprit qu’étant donné que notre symposium coïncide avec les 
Classiques de la Ligue nationale de hockey, les chambres sont 
limitées et nous encourageons les participants à réservez leur 
chambre en avance. 
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