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Rejoignez le webinaire en cliquant ici ! (Assurez-vous de vous être inscrit avant)

RÉPONDRE À LA CRISE DES RÉFUGIÉS UKRAINIENS AU
CANADA ET EN POLOGNE

Le 2 juin 2022  |  11h00 - 14h10 HNE

8h00 - 11h10 (HNP)  |  17h00 - 20h10 (CET)

11h00 - 11h15 HNE - Discours d'ouverture
8h00 - 8h15 (PST) | 17h00 - 17h15 (CET)

● L'honorable sénatrice Donna Dasko, Le Sénat du Canada
● S.E. M. Witold Dzielski, Ambassadeur désigné de la République de Pologne au

Canada

11h15 - 12h30 HNE - Panel 1
8h15 - 9h30 (PST) | 17h15 - 18h30 (CET)

Comprendre les points de vue des communautés d'accueil/de réception en Pologne
et au Canada - Présentation et analyse des attitudes envers les réfugiés ukrainiens en
Pologne et au Canada

À ce jour, la Pologne a accueilli la majorité des réfugiés ukrainiens depuis l'invasion russe.
De nombreux Polonais ont accueilli des familles ukrainiennes chez eux, ont recueilli des dons
et se sont portés volontaires pour aider. Mais l'opinion publique s'inquiète de plus en plus
d'une capacité réduite à répondre aux divers besoins des réfugiés et d'autres pays devront
intervenir pour soutenir leur entrée et leur installation. Le Canada est un acteur clé à cet
égard. Au cours des dernières années, il a dû faire face à de multiples vagues de réfugiés et
sa capacité d'accueil suscite des inquiétudes. Les ateliers examineront les points de vue des
communautés hôtes ou d'accueil et partageront des idées sur la façon dont elles perçoivent
respectivement la situation des réfugiés.

● Présidente de séance : Agnieszka Weinar, Professeur de recherche adjointe, Institut
d'études européennes, russes et eurasiennes, Université Carleton

● Jonathan Scovil, Chercheur-analyste, Public Opinion Research Center (CBOS),
Pologne

https://us06web.zoom.us/j/85366011711
https://metropolisconference.ca/fr/evenement/repondre-a-la-crise-des-refugies-ukrainiens-au-canada-et-en-pologne/?view=Inscriptions


● Jack Jedwab, Président et directeur général, Institut Metropolis et Association des
études canadiennes

● Marta Pachocka, Professeure adjointe, Institute of International Studies, Warsaw
School of Economics, et directrice de l'unité de recherche sur les politiques
migratoires au Centre of Migration Research (CMR) de l'Université de Varsovie

● Michael Kalin, Directeur, Expérience client, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada

12h40 - 13h55 HNE - Panel 2
9h40 - 10h55 (PST) | 18h40 - 19h55 (CET)

La situation sur le terrain pour les réfugiés ukrainiens en Pologne et au Canada

Alors que l'invasion russe de l'Ukraine se poursuit sans fin en vue, les réfugiés arrivent avec
peu de ressources et ont souvent besoin d'une aide considérable. La Pologne a établi
plusieurs centres d'accueil à travers le pays pour recevoir et aider les réfugiés ukrainiens. Le
Canada dispose de nombreuses agences d'établissement des migrants dans tout le pays,
chargées de soutenir les nouveaux arrivants. Les deux pays doivent relever des défis variés
pour répondre aux besoins des réfugiés en matière d'hébergement/de logement, de travail,
d'accès aux services de santé et de soutien aux enfants et aux personnes âgées, entre autres.
Cette table ronde permettra d'entendre des personnes sur le terrain en Pologne et au Canada
afin de voir quelles idées peuvent être partagées pour répondre efficacement aux besoins des
réfugiés.

● Présidente de séance : Corinne Prince, Directrice générale de la Direction générale
l’Établissement pour l’Afghanistan à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et
co-présidente de l'Opération Havre de paix ukrainien.

● Chris Friesen, Co-directeur exécutif par intérim, Alliance canadienne du secteur de
l'établissement des immigrants (CISSA-ACSEI), Secrétariat national et coprésident de
l'Opération Havre de paix pour les Ukrainiens - Phase post-arrivée

● Helen (Olena) Bulat, Présidente du groupe de travail pour les personnes déplacées et
les réfugiés ukrainiens (UCC National Office)

● Magdalena Wojno, Coordinatrice de la Commission de l’Union des Métropoles
Polonaises

● Konrad Pędziwiatr, Chercheur principal et coordinateur de l'Observatoire du
Multiculturalisme et de la Migration, chercheur principal du Centre d'études avancées
sur la population et la religion, professeur associé au département des affaires
internationales, Université d'économie de Cracovie, Pologne

● Kuba Wygnański, Président de Unit for Social Innovation and Research SHIPYARD,
Pologne

13h55 - 14h10 HNE - Mot de clôture
10h55 - 11h10 (PST) | 19h55 - 20:10 (CET)

● Lloyd Axworthy, Président, Conseil mondial pour les migrations et les réfugiés


