
 

 
 

 

 2013 Congrès national de Metropolis  
Appel de communications 

Date limite des propositions: 20 décembre 2012  
 
Objetifs du programme d’ateliers  

 

Le congrès national sur l’immigration vous invite à soumettre une proposition en vue du 
congrès 2013. Le congrès continue le travail du Congrès national de Metropolis en créant un 
forum pour un dialogue interdisciplinaire sur l’immigration.  

La principale intention du Congrès national de Metropolis 2013 est de continuer à faciliter le 
dialogue et l’échange entre les chercheurs, le gouvernement et des partenaires de secteurs 
non-gouvernementaux (communautaire et privé), et ce malgré la fin de la phase 3 du Projet 
Metropolis en mars 2012.    
 
Pour cette raison, nous vous encourageons fortement à inclure des participants de chacun des 
trois secteurs dans votre proposition d’atelier.  

Les ateliers visent aussi à analyser des enjeux de portée nationale ou pouvant faire l’objet 
d’une comparaison entre provinces et territoires. 
 
Nous vous incitons à faire participer à votre atelier des représentants de diverses régions 
du Canada, qui pourront donner un point de vue national ou comparatif des enjeux en 
question. 
 
Nous vous encourageons également à soutenir la prochaine génération de chercheurs en 
immigration et en diversité en invitant des étudiants diplômés à participer à votre atelier. 

Formats des ateliers 

Ateliers (90 minutes) : Les ateliers pourront consister de quatre à un maximum de cinq 
présentations d’approximativement 15 minutes chacune, suivies d’une discussion de 20 
minutes. Les coordinateurs d’ateliers peuvent présider la session ou désigner un président.  

Tables rondes (90 minutes): Le format des tables rondes convient aux discussions plus 
informelles sur des enjeux émergents ou des controverses. C’est un format assez efficace 
pour l’échange d’informations et d’expériences parmi un nombre relativement petit de 
personnes. Les organisateurs 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 dû à l’arrangement des tables autour desquelles les discussions auront lieu. 



Veuillez noter que les tables rondes auront lieu dans une grande salle, avec multiples 
discussions se passant simultanément.  

Présentation d’affiches : La présentation d’affiches est une autre façon de permettre aux 
participants du congrès d’échanger au sujet d’une recherche qui n’a pas été présentée 
dans le cadre d’un autre atelier. Les affiches doivent inclure certains résultats concluants, 
même s’ils ne sont que préliminaires. Les présentateurs doivent fournir leur propre 
matériel de présentation. 

Points importants à retenir  

Nous demandons que les participants se limitent à une présentation formelle durant le 
Congrès national de Metropolis. Un organisateur peut choisir de participer additionnellement 
aux ateliers en tant que président, participant ou intervenant. Si vous êtes répertorié en tant 
que présentateur dans plus d’un atelier, nous vous demanderons de choisir l’atelier dans 
lequel vous préfériez participer. Chaque personne répertoriée en tant qu’organisateur, 
participant, président ou intervenant dans un atelier doit s’inscrire à la conférene 
nationale en tant que participant d’un jour ou au congrès entier et payer les frais d’inscription 
applicables. Veuillez informer vos présentateurs de ces exigences lorsque vous les invitez à 
participer à votre atelier.  

Veuillez notez qu’aucun atelier à durée double ne sera accepté cette année. Les 
participants peuvent organiser plus d’un atelier mais sur des sujets différents. 

Les soumissions de présentations individuelles ne seront pas acceptées cette année. Si 
vous êtes intéressés à présenter, nous vous encourageons fortement à solliciter des collègues 
dans votre champ de recherche afin de soumettre une proposition d’atelier. Si vous n’avez 
pas le temps ou les contacts pour assembler une proposition d’atelier mais êtes intéressés à 
présenter, veuillez sélectionner le format de l’« option de présentation d’affiche » lorsqu’elle 
est offerte. 
 

Thèmes 

Nous acceptons les propositions d’atelier sur les thèmes liés à l’immigration et à la 
diversité dans la société canadienne, le thème central étant « Construire et intégrer une 
société ».  Certains thèmes suggérés incluent : 

1) Immigration, intégration et inclusion: 

• Les défis dans le Canada contemporain  
• Les rôles d’acteurs gouvernementaux, non-gouvernementaux et sociaux 
• Résultats et meilleures pratiques 
• L’impact des politiques et programmes en évolution 

2) Économie et intégration dans le marché du travail  
3) La démographie changeante et l’immigration  

• Le vieillissement  
• La famille 
• Le transnationalisme 
• La compétition internationale de talent  

 
4) Le maintien de l’ordre, la justice et la sécurité dans une société diversifiée  



5) La loi sur le multiculturalisme après 25 ans 

 
Critères de sélection 

Un Comité de sélection se réunira après la date limite pour examiner les propositions 
d’atelier suite à la date limite de soumission. Il examinera les propositions comprenant un 
titre, un sommaire et un résumé clair de même qu’une liste d’au moins 
quatre présentateurs. 

• Les présentateurs doivent représenter les trois secteurs: universitaire, non 
gouvernemental et gouvernemental. Les organisateurs d’ateliers ayant des 
participants confirmés dans ces trois secteurs seront privilégiés. 

• Les ateliers auxquels participent des étudiants diplômés seront également 
privilégiés par le Comité de sélection.  
  

Présenter une proposition 

Notez bien que vous devrez fournir les renseignements suivants dans le cadre de votre 
proposition : 
• nom et coordonnées de la personne-ressource 
• type d’atelier (atelier, formation, table ronde ou affiche) 
• titre de votre séance 
• nom des co-organisateurs (s'il y a lieu) 
• noms des présentateurs, y compris l’organisme qu’ils représentent, leur adresse courriel 
et le titre de leur exposé 
• sommaire de 50 mots, qui sera inclus dans le programme (il doit être descriptif et rédigé 
de façon à susciter l’intérêt du plus grand nombre possible de participants au Congrès) 
• résumé contextuel de 250 mots à l’intention du Comité de sélection. 
 
Prenez note que les renseignements que vous nous transmettrez figureront dans le 
programme du Congrès. Veuillez vérifier l’orthographe du nom de vos présentateurs, de 
même que le titre de leur exposé. Si, pendant une séance, deux exposés seront donnés en 
anglais et en français, nous vous demandons de fournir la traduction du titre et un 
sommaire de 50 mots pour le programme. Les propositions doivent être soumises 
avant le 20 décembre, 2012 à: proposals@metropolis2013.net 

Avec l'appui des partenaires suivants: 

 

     


