Unir les Amériques sur la migration, l’intégration et l’inclusion
Conférence inaugurale Metropolis Amériques en collaboration avec
le Conseil mondial pour les réfugiés et la migration.
23.03.2022

Vancouver

Ville de Mexico

Washington

Heure avancée Pacifique: HAP | Heure normale Centre: HNC | Heure Avancée Est: HAE

HAP 8:00-9:30 | HCN 9:00-10:30 | 11:00- 12:30 HAE
Ouverture / Inauguration de Metropolis Amériques

90 minutes

Jack Jedwab, Président & CEO, AEC-Institut Metropolis, Canada
Catrina Tapley, Sous-Ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)
Co-présidentes: Metropolis Amériques
Katharine M. Donato, Directrice, Institute for the Study of International Migration,
Université Georgetown, USA
Silvia E. Giorguli-Saucedo, Présidente du El Colegio de México (Colmex) México.

Migration dans les Amériques: défis et opportunités
Orateurs du Groupe de travail d’Amérique du Nord et d’Amérique centrale sur la
migration du Conseil mondial pour les réfugiés et la migration
Le Groupe de travail d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale sur la migration est
un forum non gouvernemental d'universitaires, de dirigeants de la société civile et
d'entreprises, et d'anciens décideurs en dialogue avec des responsables
gouvernementaux actuels, créé pour faciliter un dialogue de solution largement mené
entre les pays impliqués dans la crise de la migration. et les déplacements forcés dans
la région.
Les coprésidents du groupe de travail présenteront les défis migratoires dans
l'hémisphère occidental.
L’Honorable Lloyd Axworthy, Président du Conseil mondial pour les réfugiés et la
migration et un des leaders canadiens sur les questions migratoires et de
protection des réfugiés
Maria Eugenia Brizuela de Avila, Commissaire de la Commission internationale
les personnes disparues, elle est une avocate engagée, cheffe de file des secteurs
financiers et assurances, et a été Ministre des affaires étrangères du Salvador.
Lien pour participer : https://us06web.zoom.us/j/81524124306

HAP 9:45-10:45 | HCN 10:45- 11:45 | HAE 12-45-13:45

60 minutes

Atelier 1: Changement climatique et migration
L'évolution des conditions environnementales fait partie de l'histoire de la migration de
l'humanité. Pourtant, l'impact actuel du changement climatique sur la migration est à une
autre échelle. Comment pouvons-nous définir le problème, son impact et certaines solutions
potentielles ?
Allan Rock, ancien Ministre de la Justice, il est président émérite et professeur de droit à
l’Université d’Ottawa.
Amali Tower, fondatrice et directrice exécutive de Climate Refugees, elle a une vaste
expérience des questions liées à la protection des personnes réfugiées et la réinstallation
acquise en travaillant pour diverses ONG, l’Agence des Nations Unis pour le Réfugiés et le
programme de rétablissement des États-Unis.
Susana B. Adamo, chercheur scientifique à la Columbia Climate School/Earth Institute
de l'Université de Columbia, contributrice au rapport Groundswell de la Banque
mondiale sur le changement climatique et les migrations dans les Amériques.
Lien pour participer : https://us06web.zoom.us/j/89283706783
HAP 11:00-12:00 | HNC 12:00-13:00 | HAE 14:00 – 15:00

60 minutes

Table ronde 2: "Leçons à nos frontières: ce que la pandémie nous a appris"
Depuis le début de la pandémie de la COVID19 au printemps 2020, la migration, les voyages,
le commerce et les chaînes d’approvisionnement des frontières terrestres ont rencontré des
défis. Les inquiétudes par rapport à la Santé publique ont modifié nos politiques et
pratiques à ces frontières. Avec la levée des restrictions en cours, à quoi ressemblera la
nouvelle 'normalité' pour les États-Unis et le Canada ainsi que les États-Unis et le Mexique.
Quel sera l’impact des circonstances changeantes à la frontière sud du Mexique sur la
gestion de la migration? Quelles sont les priorités de recherche pour aider les décideurs
dans l’élaboration des politiques frontalières de l’Amérique du Nord?

Jack Jedwab, Président AEC-Institut Metropolis, Montréal, Ottawa, Vancouver,
Canada
Theresa Cardinal Brown, Directrice exécutive, Immigration and Cross-Border
Policy, Bipartisan Policy Center, Washington. États-Unis.
Dr. Rodolfo Cruz Piñeiro, Directeur, Département des Études sur la Population, El
Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, Mexique.
Dr. Laurie Trautman, Directeur du Border Policy Research Institute de l'Université
Western Washington et Global Fellow du Woodrow Wilson Center et Fellow de
l'Institut canadien des affaires mondiales.
Lien pour participer : https://us06web.zoom.us/j/81865092611
HAP 12:15-13:15 | HNC 13:15-14:15 | HAE 15:15 – 16:15

60 minutes

Atelier 3: Partir de l'Amérique latine vers le Canada et les États-Unis: Migration &
intégration
Cet atelier se penchera sur les flux migratoires de l’Amérique latines vers le Canada et
les États-Unis et soulignera les défis et opportunités de l’intégration dans une sélection
de villes canadiennes et américaines.
Paul Holley, Directeur de la recherche, AEC-Institut Metropolis, Canada
Andrew Lim, Directeur de la recherche, American Immigration Council, États-Unis
Lien pour participer : https://us06web.zoom.us/j/84961229186
HAP 13:30-14:30 | HCN 14:30-15:30 |HAE 16:30-17:30

60 minutes

Atelier 4: Nouvelle alliance pour appuyer les travailleurs étrangers en temps de
crise.
Le Pacte mondial sur les migrations sûres, ordonnées et régulières présente plusieurs
objectifs liés aux services consulaires qui protègent leurs concitoyens qui sont des
travailleurs migrants. Le panel présentera un nouveau programme financé par le
Gouvernement du Canada afin d’appuyer une ONG locale dans la coordination d’un
réseau consulaire officiel. Inondations, feux, pandémie, voilà les récentes crises que le
groupe a dû gérer.

Hugo Velazquez, Gestionnaire sénior, Mosaic
Berenice Diaz Ceballos, Consul Général du Mexique
Oscar Padilla, Consul Général du Guatémala
Lien pour participer : https://us06web.zoom.us/j/86104754862
HAP 14:45-15:45 | HCN 15:45-16:45 | HAE 17:45-18:45

60 minutes

Plénière: La gouvernance régionale: un rôle pour tous les acteurs de la société?
Ce panel présentera les recommandations et avancées sur les nouveaux discours, les
voies complémentaires et le rôle croissant des acteurs locaux. De plus, le panel nous
aidera à comprendre les priorités pour les réflexions et actions à entamer dans le cadre
de ce nouveau réseau multidisciplinaire.
Professeure Silvia Gorgiuli, Présidente du El Colegio de México (Colmex), ancienne
Directrice du CEDUA de 2009 à 2015, Présidente de la Société démographique
mexicaine de 2011 à 2012, et Directrice fondatrice de la revue Coyuntura
Demográfica.
Présidente Laura Chinchilla Miranda, engagée pour la promotion du droit des
femmes, de la protection de l’enfance et de l’environnement, elle fut Présidente de
la République du Costa Rica 2010-2014.
Professeure Elizabeth Ferris, professeure de recherche de l’ Institute for the Study
of International Migration à la Georgetown University’s School of Foreign Service
Service and an adjunct professor in the Georgetown Law School, elle a été
Conseillère Senior du Sommet de l’AGNU pour le réfugiés et les Migrants de New
York (2016) et est experte conseil auprès du Groupe de haut niveau des Nations
Unies sur le déplacement interne (2019-2021).
Mohammad Mousa, Commission canadienne pour l'UNESCO. Président de la
Coalition des municipalités inclusives du Canada et membre du comité directeur de
la Coalition internationale des villes inclusives et durables de l'UNESCO.
Lien pour participer : https://us06web.zoom.us/j/88274371934

