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Les heures des séances sont affichées selon 
 les trois fuseaux horaires suivants :

Ottawa, Canada Dakar, Sénégal Paris, France
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Jeudi, 16 décembre 2021

Ottawa 8h00–9h15 Dakar 13h00–14h15 Paris 14h00–15h15

Mot de bienvenue et d’ouverture
›  La très honorable Michaëlle Jean, Coprésidente de la Fondation Michaëlle Jean, Ancienne gouverneure générale 

du Canada et ancienne secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF)

› Raymond Théberge, Commissaire aux langues officielles du Canada

›  Gabriela Ramos, Sous-Directrice générale pour les Sciences Sociales et Humaines, UNESCO, France

›  Jack Jedwab, Président et directeur général, Association d’études canadiennes et Institut Metropolis, Canada

Ottawa 9h30–10h30 Dakar 14h30–15h30 Paris 15h30–16h30

Bloc A séances simultanées

Séance plénière 1

Comment rendre une ville accueillante pour les personnes migrantes : 
défis et expériences de la Francophonie
›   Modérateur  Jean-François Kacou, Directeur général, Ville de Percé, Canada / Membre du comité aviseur de la 

CCUNESCO pour les villes, Canada

› Patricia Daguerre-Jacque, Adjointe au Maire, Ville de Nancy, France

› Représentant.e de la Ville de Tétouan, Maroc (à confirmer)

› Kassim Doumbia, Maire, Ville de Shippagan, Canada

Séance A1 – Atelier

L’impact des villes sur la scène internationale
Cette table ronde se penchera sur la place croissante des villes dans les discussions internationales et 
leur influence sur la gestion des migrations. Elle consistera d’un échange entre représentants de villes 
et de réseaux, et des chercheurs qui travaillent dans ce domaine basés en Europe, Afrique et Amérique 
du Nord.

›  Modératrice  Colleen Thouez, The New School, New York, USA, SciencesPo Paris CERI, France

› Thomas Lacroix, CNRS SciencePo Paris, France

› Véronique Lamontagne, Ville de Montréal, Canada

› Kamal Amakrane, Africa Climate Mobility Initiative, Maroc

› Vittoria Zanuso, Directrice exécutive, Mayors Migration Council (MMC)

Pause   Ottawa 9h15–9h30 Dakar 14h15–14h30 Paris 15h15–15h30
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Jeudi, 16 décembre 2021

Séance A2 – Atelier

Santé mentale et migration : point de vue de l’Arménie et du Canada
On s’attarde de plus en plus à comprendre l’impact que peut avoir la condition de personne migrante 
sur la santé mentale. Quel impact quand on laisse tout derrière soi, que se passe-t-il lorsqu’on est 
forcé de retourner à notre point de départ.

› Lilit Mnatsakanyan, International Centre for Migration Policy Development ICMPD, Arménie

›  Garine Papazian-Zohrabian, Directrice scientifique de l’Équipe de recherche interdisciplinaire sur les familles 
réfugiées et demandeuses d’asile, Université de Montréal, Canada

Séance A3 – Atelier

La nouvelle vague française au Québec et au Canada  
depuis les années 2000
Depuis les années 2000, le nombre de ressortissants français s’installant de façon permanente ou 
temporaire au Canada et au Québec a augmenté de façon considérable. Cette « nouvelle vague »  
d’immigration française a peu été étudiée et se distingue des précédentes vagues françaises.

› Mireille Paquet, Université Concordia, Canada

› Antoine Mazot-Oudin, Université Concordia, Canada

› Chedly Belkhodja, Université Concordia, Canada

Ottawa 10h45–11h45 Dakar 15h45–16h45 Paris 16h45–17h45

Bloc B séances simultanées
Séance B1 – Atelier

Les programmes d’enseignement des langues d’héritage comme facteurs 
d’intégration sociale et académique des immigrés francophones aux 
Etats Unis: le cas du français
Dans cette présentation, nous allons examiner comment le français enseigné comme langue d’héritage 
peut être un facteur de préservation de l’héritage linguistique et culturel mais aussi un facteur d’intégration 
sociale et académique pour les jeunes immigrés francophones aux Etats-Unis.

› Agnès Ndiaye Tounkara, Agent de programme, Fondation FACE, New York, États-Unis

Pause   Ottawa 10h30–10h45 Dakar 15h30–15h45 Paris 16h30–16h45
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Jeudi, 16 décembre 2021

Séance B2 – Table ronde

La migration pour les personnes LGBTQI+ :  
enjeux et réalités dans la francophonie
Aborder la question des migrations sans y inclure les réalités des personnes LGBTQI+ tout au long de 
leur expérience de migration est une lacune préjudiciable pour celles-ci. Nous mettrons donc en avant 
les spécificités vécues par celles-ci et proposerons des actions menées dans les francophonies.

› Stéphanie Palancade (elle/she), EGIDES, Canada

› Ahmed Hamila (he/him/il), Membre du conseil d’administration AGIR MONTREAL Canada

›  Coline Gilsoul (elle/she), Assistante sociale en charge des personnes LGBTQIA+ étrangères ou d’origines  
étrangères pour la Maison Arc en Ciel de Verviers (Belgique)

›  Jean-Daniel NDIKUMANA (he/they/iel), Activiste indépendant et Expert sur la situation des droits des  
personnes LGBQTI en Afrique Subsaharienne Francophone. Membre d’une équipe GERIS de la Commission 
Européenne et Président de l’association EDDIB du Burundi.

Séance B3 – Atelier

Maroc : Défis et opportunités de la mobilisation du secteur privé pour 
l’intégration des personnes migrantes
Quel est le rôle du secteur privé dans l’intégration économique des personnes migrantes ? Les institutions 
publiques et les OSC peuvent-elles contribuer à la mobilisation des entreprises ? Cette table ronde vise 
à analyser ces questions sur la base des actions pilotes liées à la RSE et au mentorat.

›   Modérateur  Said Makhon, Assistant Technique National Migration et Assistance Sociale du projet Amuddu «Ap-
pui à la Mise en œuvre de la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile»- Enabel, Maroc

›  Ahmed Skim, Directeur des Affaires de la Migration, Maroc (L’intégration économique des personnes mi-
grantes dans le cadre de la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA) au Maroc)  

› Nicolas Oebel, Gestionnaire de portefeuille pays, Maroc & Tunisie, Enabel 

›  Salma Tazi, Chef de service intermédiation, Agence Nationale de Promotion des Emplois et des Compétences 
(ANAPEC), Maroc

› Sara Moussaid, Cheffe de projet, Réseau Marocain d’Economie Sociale et Solidaire (REMESS), Maroc

› Khadija Boufous, Mentore (CARE Maroc)

› Mama Issata Conpo, Mentorée (CARE Maroc)

Pause   Ottawa 11h45–12h00 Dakar 16h45–17h00 Paris 17h45–18h00

Ottawa 12h00–13h00 Dakar 17h00–18h00 Paris 18h00–19h00

Bloc C séances simultanées
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Jeudi, 16 décembre 2021

Séance C2 – Atelier

Le fait français, un atout pour toutes et tous
Pour les francophones souhaitant s’établir en Colombie-Britannique, le français est un atout pour leur 
développement économique et leur intégration sociale. À travers des programmes axés sur la valorisation 
du français, la SDECB soutient les individus et les organisations dans leurs démarches.

›  Modératrice  Jessica Rogers, Société de développement économique de la Colombie-Britannique (SDECB), Canada

› Tien Le, Société de développement économique de la Colombie-Britannique (SDECB), Canada

› Linda Voukirakis, Conseil Scolaire Francophone, Canada

› Michel Pronkin, Gate Gourmet Canada, Canada

› Raïssa Ntouba, Société de développement économique de la Colombie-Britannique (SDECB), Canada

› Zineb Jebbari, Témoignage sur le programme ASCEND

Séance C3 – Atelier

La Communauté francophone accueillante (CFA) d’Hamilton (Canada) : 
portrait multidimensionnel d’une source d’inspiration potentielle pour la 
francophonie internationale ?
L’objectif principal de cet atelier est, d’une part, de mettre en lumière, sous diverses lentilles  
(communautaire, politiques publiques et recherche) et en utilisant le cas d’Hamilton au Canada,  
certaines réalités des Communautés francophones accueillantes au Canada et, d’autre part, d’explorer 
la transférabilité du modèle sous-jacent et de son cadre d’évaluation et de mesure des résultats.

›  Modérateur  Yves Saint-Germain, Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada

› Nabila Sissaoui et M. Alain Dobi, CFA d’Hamilton, Canada

› Christopher Cutler, Ville d’Hamilton, Canada

› Brigitte Bouchard-Morris, PRA Inc., Canada

Séance C1 – Atelier

Les voies complémentaires de la protection
L’atelier organisé par l’EUMC se centrera sur les voies complémentaires vers l’éducation et les différents 
efforts de la communauté postsecondaire francophone pour favoriser l’intégration et l’inclusion des 
personnes réfugiées au sein de leurs institutions.

La séance mettra en lumière les différents modèles de voies complémentaires vers l’éducation ainsi 
que les pratiques d’inclusion prometteuses ayant lieu sur les campus francophones. Les présentateurs 
aborderont, entre autres, les efforts des institutions d’éducation supérieure et des étudiants face à la 
mise en place de politiques et pratiques institutionnelles flexibles et inclusives, ainsi qu’à l’organisation 
d’activités d’engagement du public sur les campus en faveur de communautés accueillantes pour les 
nouveaux arrivants.

›  Modératrice  Lara Tori, HCR France

›  Michelle Manks, Gestionnaire en chef, Solutions durables pour les réfugiés, Entraide Universitaire Mondiale 
Canada (EUMC-WUSC)

› Anne Bathily, HCR

› Annick Suzor-Weiner, AUF
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Jeudi, 16 décembre 2021

Ottawa 14h15–14h30 Dakar 19h15–19h30 Paris 20h15–20h30

Mot de clôture – Jour 1

Pause   Ottawa 13h00–13h15 Dakar 18h00–18h15 Paris 19h00–19h15

Ottawa 13h15–14h15 Dakar 18h15–19h15 Paris 19h15–20h15

Séance plénière 2 

Objectif du Pacte mondiale sur les réfugiés : Élargir l’accès aux solutions 
dans des pays tiers pour les personnes réfugiées
Cette séance plénière mettra en lumière les nouveaux partenariats avec les collectivités, la société 
civile et le secteur privé pour élargir les capacités d’accueil et ce, en donnant la voix aux personnes 
directement concernées. Le travail de la DIAR en France sera mis en lumière tandis que le programme 
de réinstallation des personnes fuyant l’Afghanistan vers le Canada sera présenté. Ces nouveaux 
partenariats permettent également d’entrevoir d’autres options offrant des nouvelles portes d’entrée 
aux pays tiers dont nous parlera le HCR.

› Préfet Alain Régnier, Délégué interministériel pour l’accueil des réfugiés, France

›  Corinne Prince, Directrice générale, Responsable du programme des réfugié.es afgan.es, Immigration, Réfugiés 
et Citoyenneté Canada

› David Manicom, Conseiller spécial sur les voies complémentaires auprès du HCR, Suisse



Vendredi, 17 décembre 2021
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Ottawa 8h00–9h15 Dakar 13h00–14h15 Paris 14h00–15h15

Mot de bienvenue
› Roda Muse, Secrétaire générale de la Commission canadienne pour l’UNESCO, Canada

Séance plénière 3 

État des lieux de la migration francophone
›   Modérateur  Richard Marcoux, Directeur de l’Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone, 

Université Laval, Canada

› Jean-Christophe Dumont, Division des migrations internationales au sein de l’OCDE

› Aly Tandian, Directeur du Laboratoire GERM, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal

› Mehdi Lahlou, Secrétaire général du Réseau académique sur la migration en Afrique du Nord (NAMAN), Maroc

› Victor Piché, Chair de recherche sur les dynamiques migratoires mondiales, Université Laval, Canada

Ottawa 9h30–10h30 Dakar 14h30–15h30 Paris 15h30–16h30

Bloc D séances simultanées
Séance D1 – Atelier

Outils pour l’analyse longitudinale sur les immigrés (Canada et France) : 
Données administratives et enquête de terrain
Cette séance portera sur des méthodologies permettant d’étudier la situation des immigrés dans leur 
pays d’accueil : protocole et méthodes pour une enquête terrain, outils d’évaluation des « performances » 
économiques et la mobilité des immigrés. Des statistiques longitudinales disponibles sur les immigrés 
dans le pays hôte seront présentées :

- Canada : Base de données longitudinales sur l’immigration (BDIM) ;

-  France : Données de Elipa 2 (Enquête longitudinale sur l’intégration des primo-arrivants – personnes 
admises au séjour).

›  Modérateur  Alban Cordier, Directeur d’études à Kantar Public, France

› Yves Fradier, Kantar Public, France

› Rose Evra, Statistique Canada, Canada

› Jade Henry, Direction générale des étrangers en France, Ministère de l’intérieur, France

Pause   Ottawa 9h15–9h30 Dakar 14h15–14h30 Paris 15h15–15h30
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Séance D3 – Table ronde

Impact des discriminations raciales sur l’intégration des immigrants 
francophones en Ontario
La diversité et l’inclusion constituent les pierres angulaires de la société canadienne, quelque chose 
dont tou.te.s les canadiennes et canadiens peuvent se réjouir. Cependant, il reste de véritables défis  
à relever en matière de discriminations raciales sur l’intégration des immigrants francophones.

›  Modérateur  Jean Claude N’Da, Réseau en immigration francophone CSO, Canada

› Nabila Sissaoui, Réseau en immigration francophone CSO, Canada

› Gertrude Mianda, Glendon-Université de York, Canada

› Usha Viswanathan, Collège universitaire Glendon, Canada

Pause   Ottawa 10h30–10h45 Dakar 15h30–15h45 Paris 16h30–16h45

Ottawa 10h45–11h45 Dakar 15h45–16h45 Paris 16h45–17h45

Bloc E séances simultanées

Séance D2 – Atelier

Identités francophones : Quand la langue crée des ponts 
Ce thème sera abordé en tenant compte de la mondialisation et de la globalisation et sous l’angle  
des diverses formes que peut prendre la langue française dans une vie : langue maternelle, langue 
officielle, langue seconde (troisième voire quatrième), langue d’environnement, etc. Les aspects  
identitaires que cela soulève à savoir qui « est » francophone ? Qui est francophile ? Peut-on parler de 
francophonies au pluriel ?

Et bien entendu la question des « ponts » que crée la langue : ces ponts facilitent-ils la communication, 
l’échange, l’intégration, l’inclusion, la cohésion ?

›   Modératrice  Srilata Ravi, Directrice Institut Marcelle et Louis Desrochers pour le patrimoine et les recherches 
transdisciplinaires en francophonies canadiennes et internationales, Université de l’Alberta, Canada

› Raymond Théberge, Commissaire aux langues officielles du Canada 

›  Ndeye Marie Fall, Présidente du Collectif pour la promotion du Patrimoine immatériel en Francophonie  
(CPPIF), Canada

›  Professeur Abel Rahman Baba-Moussa, Secrétaire générale de la Conférence des Ministres de l’Éducation 
francophone (CONFEMEN)



Vendredi, 17 décembre 2021

C
on

g
rè

s 
M

et
ro

p
ol

is
 F

ra
n

co
p

h
on

ie
 M

on
d

ia
le

 2
02

1

10

Séance E3 – Atelier

Changements climatiques et migrations en Afrique
Le réchauffement climatique et ses conséquences en termes de sécheresse, d’inondations et d’insé-
curité alimentaire angoissent considérablement les régions vulnérables au rang desquelles l’Afrique 
subsaharienne. La tendance grandissante depuis l’apparition de ces maux est celle des migrations. 
Migrations dont les chiffres en 2021 et les projections pour 2050 sont hautement préoccupants.

›  Modérateur  Nya Kengoum Vanina, Responsable de programmes de gestion forestières, Versions Vertes, Cameroun

›  Dane Latrille Simo Kouam, Chargé des programmes Ci4Ca (Community Information For Climate Action), 
Cameroun

› Stéphanie Njiomo Tchoumi, Fondatrice Vv (Versions Vertes), Cameroun

Séance E2 – Atelier

La cohésion sociale dans un contexte multilingue : exploration de deux 
approches complémentaires
La cohésion sociale est un facteur clé de la vitalité des communautés. Cet atelier vous présentera 
deux approches de cohésion sociale mises en œuvre dans la francophonie. Cette discussion présentera 
les défis et enjeux pour préserver le dynamisme des communautés de langues minoritaires.

›  Modératrice  Kimberly Jean Pharuns, Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada

› Irena Guidikova, Conseil de l’Europe, France

› Bob White, Université de Montréal, Canada

Séance E1 – Atelier

Villes accueillantes : Regards croisés
Le nouveau service de la diversité et de l’inclusion sociale échangera avec la ville de Lausanne et  
l’organisme ANVITA. Du narratif à l’action.

›   Modératrice  Siloé Yassa Roy, Conseillère en planification au Bureau des relations internationales de la Ville de 
Montréal, Canada

›  Jessica Lagacé Banville, Cheffe de section, Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal -  
Service de la diversité et de l’inclusion sociale, Ville de Montréal, Canada

› Léa Enon-Baron, Coordinatrice nationale, ANVITA, France

› Bashkim Iseni, Délégué à l’intégration et Chef du BLI, Ville de Lausanne, Suisse
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Ottawa 12h00–13h00 Dakar 17h00–18h00 Paris 18h00–19h00

Bloc F séances simultanées
Séance F1 – Atelier

Les barrières linguistiques chez personnes réfugiées au Québec dans le 
contexte de la COVID-19
Dans quelle mesure la barrière de la langue a-t-elle influencé la vulnérabilité des personnes réfugiées 
au Québec dans le contexte de la COVID-19 ? Comment anticiper les besoins des personnes réfugiées 
à venir par rapport à leur accès à l’information ainsi qu’à des services de santé ?

› Gneninfolo Lazar Coulibaly, CERDA, CIUSSS-COMTL, Canada

› Noémie Trosseille, CERDA, CIUSSS-COMTL, Canada

› Fatmata Kamara, Coordinatrice de Projet, RISC Montreal, AEC et Institut Metropolis, Canada

Séance E4 – Table ronde

(Im)mobilités comoriennes vers la France (Mayotte et France hexagonale) : 
une approche pluridisciplinaire
Cette table ronde proposera une discussion entre anthropologues, sociologues et démographes sur 
les (im)mobilités comoriennes vers l’île de Mayotte et la France hexagonale. Les interventions s’ap-
puieront sur des données de terrain originales tout en s’insérant dans les débats théoriques propres à 
chacune des disciplines représentées.

›  Modératrice  Catherine Benoît, Connecticut College, États-Unis

› Élise Lemercier, Université de Rouen, France

› Élise Palomarès, Université de Rouen, France

› Mamaye Idriss, Cessma, Université de Paris, France

Séance F2 – Atelier

La mobilité des étudiants internationaux au sein de l’espace francophone
La mobilité étudiante prend de l’ampleur notamment au sein de la francophonie. Le présent atelier 
s’intéresse à la mobilité des étudiants internationaux en Algérie, en France, au Québec et dans la  
francophonie minoritaire canadienne et analyse l’expérience migratoire à l’épreuve des politiques  
d’immigration, de la langue et du contexte pandémique.

›  Modératrice  Anne-Cécile Delaisse, University of British Columbia, Canada

› Luisa Veronis, Université d’Ottawa, Canada

› Amel Gherbi-Rahal, Institut national de la recherche scientifique - Centre Urbanisation Culture Société, Canada

› Chedly Belkhodja, Université Concordia, Canada

› Rim Otmani, Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle (CRASC), Algérie
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Séance F3 – Atelier

Surconsommation et migration : quand la surpêche pousse les pêcheurs 
sénégalais vers la migration
Les flux migratoires d’Afrique vers l’Europe s’intensifient de plus en plus. Une migration effectuée pour 
la plupart dans l’illégalité prenant un chemin dangereux notamment la méditerranée. Les pêcheurs 
artisans sénégalais confrontés à la crise halieutique en sont les principaux instigateurs de cet itinéraire. 
Cette présentation explorera les causes et impacts dans les communautés d’origines au Sénégal et les 
communautés qui les reçoivent avec l’exemple du Maroc.

›  Modérateur  Dr. Mehdi Rais, Président, Innovative Development Initiative, Maroc 

›  Dr. El hadj Bara Deme, Groupe de recherche en Gouvernance bleue, Faculté d’économie et de droit, Université 
de Portsmouth, Royaume-Uni

›  Nguissaly Ndiaye, Responsable Formation Professionnelle et Migration / Chef d’antenne VIS chez Volontariat 
International pour le Développement – VIS, Kaolack, Sénégal

Ottawa 13h00–13h15 Dakar 18h00–18h15 Paris 19h00–19h15

Mot de clôture du congrès et regard vers l’avenir
›  Fraser Valentine, Sous-ministre adjoint, Secteur de l’établissement et de l’Intégration, Immigration, Réfugiés et 

Citoyenneté Canada




