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PRÉSENTATION

La migration est une réalité qui façonne l’humanité depuis la nuit des temps. Accélérée par la mondialisation et
le changement climatique, elle est aujourd’hui un enjeu majeur pour les pays de l’espace francophone. Ces pays
répartis sur les cinq continents sont à la fois lieux de départ, de transit, de destination et d’accueil des personnes
migrantes. L’arrivée et le départ de ces femmes et de ces hommes marquent profondément les sphères
économiques, sociales, politiques et culturelles de ces pays. Malgré la grande diversité des réalités au sein de
l’espace francophone, tous ces pays ont en commun de faire face aux enjeux et aux opportunités créés par les
flux migratoires.

Le Congrès Metropolis Francophonie Mondiale propose de créer un espace de dialogue et de partage de
connaissance des questions migratoires au sein de cette francophonie dans toute leur complexité en ouvrant la
porte à tous les acteurs.

Forte de l’impact grandissant des congrès et forums Metropolis qu’elle organise depuis plus de 20 ans,
l’Association d’études canadiennes a répondu à la demande des acteurs du milieu d’avoir une agora
francophone. Basé sur le même modèle que les rencontres annuelles Metropolis Canada et Metropolis Amérique
du Nord, le Congrès Metropolis Francophonie Mondiale (MFM) réunira annuellement des représentant.es des
milieux universitaires et think-tanks, des politiques et des gouvernements, organismes de la société civile ainsi
que des institutions internationales issus ou en lien avec les pays de l’espace francophone, sans oublier de
donner la parole aux personnes directement visées par la migration choisie ou forcée.

Cette première édition du Congrès Metropolis Francophonie Mondiale (MFM) aura l’honneur d’être co-présidée
aux couleurs du Canada avec l’honorable Michaëlle Jean, 27e Gouverneure générale du Canada et Raymond
Théberge, Commissaire aux langues officielles du Canada.

Le congrès est organisé en collaboration avec l’UNESCO et nous les remercions de cette confiance renouvelée.

FORMAT DES RENCONTRES ET THÉMATIQUES

Les congrès Metropolis, par leur structure, offrent un regard croisé multidisciplinaire sur une multitude de
facettes de la migration, mettant en lumière les défis et opportunités qui sont en commun pour ainsi créer des
synergies et collaborations. Noter que la participation à l’édition 2021 de ce congrès se fera virtuellement étant
donné les circonstances de la pandémie au sein de l’espace francophone.

Pistes de réflexion non exhaustives pour les ateliers ou les tables rondes du congrès :

Pactes mondiaux et cadres juridiques

● Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulière
● Pacte mondial sur les réfugiés
● OIT Convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011
● Évolution du droit d’asile
● Voies et voix alternatives
● Cadres de mobilité régionales: ACEUM, UE, CEDEAO, CEAE, ASEAN

Flux migratoires

https://acs-aec.ca/fr/debut/
https://metropolisconference.ca/fr/evenement/23e-congres-metropolis-canada/?view=R%25C3%2589SUM%25C3%2589
https://metropolisconference.ca/fr/evenement/limpact-de-la-covid-19-sur-la-migration-et-les-frontieres-au-canada-aux-etats-unis-et-au-mexique/?view=R%25C3%25A9sum%25C3%25A9
https://metropolisconference.ca/fr/evenement/limpact-de-la-covid-19-sur-la-migration-et-les-frontieres-au-canada-aux-etats-unis-et-au-mexique/?view=R%25C3%25A9sum%25C3%25A9


● Défis et avancées des données sur les populations migrantes
● Migration intra et inter régionales
● Migration temporaire et saisonnière
● Migration et genre

Impact de la pandémie COVID-19

● Fermeture des frontières
● Travailleurs essentiels
● Besoin en main-d'oeuvre
● Accès aux soins et vaccins pour les migrants

Causes des migrations choisies et/ou forcées

● Conditions poussant au départ : économiques, politiques, religieuses, climatiques
● Facteurs d’attractivité: économiques, politiques, religieuses, climatiques

Nomenclature et discours

● Évolution du discours
● Campagne nationale et internationale
● Nomenclature commune en appuis à l’objectif 1 du Pacte mondial sur l’immigration
● Sources et références
● Désinformation et fausse nouvelles

Le rôle des villes

● Les réseaux de villes accueillantes et leur impact
● Migration et développement urbain
● L’intégration ‘par’ la ville
● La nouvelle citoyenneté

Insertion, inclusion, intégration

● Peuples autochtones et migration
● Intégration et discriminations raciales
● L’impact du télétravail sur l’intégration
● Rôle des entreprises, du secteur privé

Valorisation du français comme un atout

● Pour l’immigration économique
● Pour le travail temporaire ou saisonnier
● Pour démarrer une entreprise
● Pour l’intégration

La langue française et l’insertion des nouveaux arrivants

● Apprentissage du français
● Défis en contexte de bilinguisme ou multilinguisme
● Langue, art et culture pour l’intégration



● Reconnaissance des acquis/diplômes et transfert des compétences
● Une langue pour dire une multitude de cultures

La citoyenneté en évolution
● Droits de vote et citoyenneté
● Définition restrictive et accès limité
● Apatridie

FORMAT DES ATELIERS

Ateliers (60 minutes) : Les ateliers se constituent de minimum deux et maximum trois présentations, chacune
d’une durée de 10-15 minutes et suivies d’une discussion. Les organisateurs des ateliers présideront leur séance
ou désigneront une autre personne pour le faire.

Tables rondes (60 minutes) : Le format de la table ronde est adapté pour des discussions plus informelles sur les
questions émergentes ou controversées. 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
présidera la table ronde virtuelle composée d’autres participants.

Le comité de sélection examinera également les soumissions de propositions individuelles en vue de
déterminer si elles peuvent être jointes à un atelier ou une table ronde.

CRITÈRES DE SÉLECTION

Nous vous prions de soumettre vos propositions en français, en y incluant un titre clair, un résumé, une
description, ainsi qu’une liste de présentateurs confirmés. Nous vous encourageons autant que possible à créer
des ateliers et des tables rondes comprenant des panélistes provenant de différents pays de l’espace
francophone sachant que le congrès se tiendra en français. Un comité de sélection se réunira pour examiner les
propositions.

SOUMETTRE VOTRE PROPOSITION (date limite le 20 octobre 2021)

Veuillez soumettre votre proposition avant le 20 octobre via notre formulaire en ligne en incluant :

▪ Nom, adresse courriel, organisation, pays
▪ Format de votre séance (Atelier, Table ronde ou Présentation individuelle - qui sera potentiellement

jumelée à un atelier)
▪ Titre de votre séance
▪ Noms des coorganisateurs (le cas échéant)
▪ Noms des présentateurs, y compris leur organisation, leur adresse courriel et le titre de leur présentation
▪ Un résumé de 50 mots qui sera inclus dans le programme (veuillez-vous assurer qu’il est descriptif, mais

aussi formulé de manière à intéresser le plus grand nombre possible de participants au congrès)
▪ Une description d’environ 250 mots

Chaque personne inscrite comme organisateur ou présentateur d’un atelier doit impérativement s’inscrire au
congrès et payer les frais d’inscription applicables.

>> FORMULAIRE EN LIGNE POUR SOUMETTRE VOTRE PROPOSITION <<

Pour plus d’informations sur les inscriptions au congrès ou la soumission de propositions, veuillez svp contacter
Chloé Nignol à chloe.nignol@acs-aec.ca.

https://metropolisconference.ca/fr/evenement/congres-metropolis-francophonie-mondiale/?view=Appel%2520%25C3%25A0%2520propositions
https://metropolisconference.ca/fr/evenement/congres-metropolis-francophonie-mondiale/?view=Appel%2520%25C3%25A0%2520propositions
mailto:chloe.nignol@acs-aec.ca


CALL FOR PROPOSALS
Metropolis Francophonie Mondiale Conference

December 16-17, 2021

DESCRIPTION

Migration is a reality that has shaped humanity since the dawn of time. Accelerated by globalization and climate
change, it is today a major issue for the countries of the francophone world. These countries spread over the five
continents are at the same time places of departure, transit, destination and reception of migrants. The arrival
and departure of these women and men deeply impacts the economic, social, political and cultural spheres of
these countries. Despite the great diversity of realities within the Francophone world, all of these countries have
in common the challenges and opportunities created by migratory flows.

During its inaugural edition in December 2021, the Metropolis Francophonie Mondiale Conference proposes to
create an opportunity for dialogue and knowledge sharing on the complex issues of migration by opening the
door to all stakeholders within the Francophonie.

Building on the growing impact of the Metropolis conferences and forums organized for over 20 years, the
Association for Canadian Studies has responded to the demand from stakeholders for a dedicated platform for
dialogue within the French-speaking world. Based on the model of the annual Metropolis Canada and Metropolis
North America events, the Metropolis Francophonie Mondiale Conference (MFM) will annually convene
representatives from academia and think-tanks, policy makers and governments, civil society organizations, as
well as international institutions originating from or affiliated with Francophone countries, including those who
are directly affected by forced or voluntary migration.

This first edition of the Metropolis Francophonie Mondiale Conference (MFM) will be co-chaired by the
Honourable Michaëlle Jean, 27th Governor General of Canada and Raymond Théberge, Commissioner of Official
Languages for Canada.

The Conference is organised in collaboration with UNESCO and we thank them for their renewed trust.

MEETING FORMAT AND THEMES

Metropolis Conferences are structured to offer a multidisciplinary cross-sectoral look at a multitude of facets of
migration, highlighting common challenges and opportunities and creating synergies and collaborations. Note
that participation in the 2021 edition of this conference will be virtual given the current pandemic.

We invite you to submit a proposal for a workshop or a roundtable on the following or other related topics:

Global compacts and legal frameworks

● Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration
● Global compact on refugees
● ILO Convention (n° 189) on domestic workers, 2011
● Evolution of asylum rights
● Alternative paths and voices
● Regional Mobility Framework: CUSMA, EU, CEDEAO, CEAE, ASEAN

Migration flow



● Challenges and advances on migrant population data
● Intra and Inter regional migration
● Temporary and seasonal migration
● MIgration and Gender

Impact of the COVID-19 Pandemic

● Border closures
● Essential workers
● Workforce needs
● Access to vaccines and health services for migrants

Causes of voluntary and forced migrations

● Push factors: economic, political, religious, climatic
● Pull factors: economic, political, religious, climatic

Nomenclature and discourse

● Discourses evolution
● Nationale et internationale campaigns
● Nomenclature in support of objective 1 Global Compact on Migration
● Sources and references
● Disinformation and Fake News

The Role of Cities

● Welcoming Cities Networks and their impact
● Migration and Urban development
● Integration ‘by the city’
● New Citizenship

Settlement, Inclusion, Integration

● Indigenous populations and migration
● Integration and Racial Discriminaiton
● Telework and its impact on integration
● Role of Businesses and the Private Sector

French as an added value

● For Economic Migration
● For Temporary and Seasonal Workers
● To Start a Business
● For Integration

French Language and the integration of Newcomers

● Learning French
● Challengers in the context of bilingualism or multilingualism
● Language, Art and Culture of Integration



● Recognition of experience/diplomas and transfer of competencies
● One language for a multitude of cultures

Evolving Citizenship
● Voting Rights and Citizenship
● Restrictive Definition and Limitation of Access
● Statelessness

SESSION FORMATS

• Workshops (60 minutes): Workshops will usually consist of a minimum of two to a maximum of three
presentations of 10-15 mins each followed by discussion. Workshop organizers will preside over the session or
designate another individual to do so.

• Roundtables (60 minutes): The roundtable format is suitable for more informal discussions of emerging issues
or controversies. It is a very effective format for the exchange of information and experiences among a relatively
small number of people. The organizer or designated person chairs the virtual roundtable with other discussants.

• The Selection committee will also consider individual submissions with a view to integrating them within an
existing workshop or round-table.

SELECTION CRITERIA

Please submit your proposals in French, with a clear title, a summary, a description as well as a list of confirmed
presenters. As far as possible, we encourage you to create workshops and round-tables with panelists from
participating countries other than your own, keeping in mind that the conference will take place in French. A
selection committee will meet to evaluate the submissions.

HOW TO SUBMIT A PROPOSAL (deadline October 20, 2021)

Please send your submissions via our online form at the latest by October 20, 2021 including:

● Name and email address of the organizer
● Format of the session (workshop, roundtable or poster presentation)
● Title of the session
● Names of co-organizers (if applicable)
● Names of presenters including their email address, affiliation and the titles of their presentation
● 50-word abstract which will be included in the program (please make sure it is descriptive but is also

formulated to interest as many forum participants as possible)

Make sure to confirm that all presenters in your session are available and willing to participate and note that all
conference delegates, including all presenters on the program, are required to register and pay the conference
registration fee.

>> ONLINE FORM TO SUBMIT YOUR PROPOSAL <<

For more information on registering for the conference or submitting a proposal, please contact Chloé Nignol at
chloe.nignol@acs-aec.ca.

https://metropolisconference.ca/en/event/metropolis-francophonie-mondiale-conference/?view=Call%2520for%2520Proposals
https://metropolisconference.ca/en/event/metropolis-francophonie-mondiale-conference/?view=Call%2520for%2520Proposals
mailto:chloe.nignol@acs-aec.ca

