AU-DELÀ DU SOMMET : PROMOUVOIR LA COOPÉRATION EN
MATIÈRE DE MIGRATION ET D'INCLUSION DANS LES AMÉRIQUES
Sommet Metropolis Amériques sur les politiques migratoires
APPEL À CONTRIBUTIONS
1-2 décembre 2022 Tijuana, Mexique

Au cours des dernières décennies, l'Institut Metropolis a mené des recherches et
soutenu des délibérations politiques sur un large éventail de questions liées à la
migration, l'intégration et l'inclusion au sein de ses réseaux multidisciplinaires
dynamiques. Rejoignez-nous en décembre prochain pour officialiser la transition de
notre initiative de Metropolis Amérique du Nord à Metropolis Amériques. Metropolis
Amériques vise à améliorer la connaissance et la compréhension du continuum
migration-asile (de l'Alaska à la pointe du Chili). L'objectif de ce sommet sera d'explorer
les défis d'un cadre coopératif pour la gouvernance régionale et l'inclusion sociale des
migrants et réfugiés intra- et extra-régionaux, et ce, à travers les Amériques, tout en
examinant des causes profondes de la migration dans la région.
Il y a eu une augmentation sans précédent de la migration dans l'hémisphère
occidental et il est de plus en plus important de développer des solutions innovantes et
d'élargir les voies légales pour les migrants et les réfugiés. La migration fait l'objet d'une
conversation et d'une délibération croissantes parmi les décideurs politiques, la société
civile et les chercheurs à travers les Amériques. De nombreux pays de l'hémisphère
sont devenus à la fois "source, transit et destination" pour les migrants.

Nous invitons les décideurs politiques, les chercheurs et la société civile, y compris les
organisations dirigées par des migrants, de toutes les Amériques à soumettre des
propositions d'ateliers, de tables rondes et de posters. Nous encourageons les
propositions multinationales et interdisciplinaires sur certains des thèmes suivants :
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FORMAT DES SÉANCES
Ateliers/séances de présentation en panel (90 minutes)
Les ateliers se composent généralement d'un minimum de trois et d'un maximum de
cinq présentations d'environ 15 minutes chacune, suivies d'au moins 20 minutes de
discussion. Les salles d'atelier seront équipées d'un ordinateur portable, d'un écran,
d'un microphone et d'un projecteur. Les organisateurs de l'atelier présideront la
session ou désigneront une autre personne pour le faire. Si vous soumettez une
présentation individuelle, votre article sera regroupé dans une session avec deux
autres présentations sur le même thème général et vous disposerez chacun d'environ
15 à 20 minutes pour faire votre présentation dans la session.
Tables rondes (90 minutes)
Le format table ronde convient aux discussions plus informelles sur des questions ou
controverses émergentes. Ne choisissez pas d'organiser une table ronde si vous
prévoyez de faire des présentations formelles. Les tables rondes sont conçues comme
des groupes de discussion. C'est un format très efficace pour l'échange d'informations
et d'expériences entre un nombre relativement restreint de personnes.
Présentations d’affiches
Les séances d’affiche constituent un format alternatif permettant aux participants à la
conférence de partager des recherches qui n'ont pas été présentées autrement. Les
affiches doivent présenter des résultats concluants, même s'ils sont préliminaires. Les
présentateurs d'affiches doivent fournir leur propre matériel de présentation, soit des
affiches d'une hauteur maximale de 4 pieds et d'une largeur maximale de 3,5 pieds.

LA DATE LIMITE DE SOUMISSION EST LE 12 SEPTEMBRE 2022
SOUMETTEZ VOTRE PROPOSITION À
majomartinez@acs-aec.ca
POUR TOUS LES AUTRES DÉTAILS, VEUILLEZ VISITER LE SITE
WEB EN CLIQUANT ICI.

Les organisateurs de sessions devront fournir les informations énumérées
ci-dessous:
Format de votre session (atelier ou table ronde)
Thème (des 5 cidessus) dans lequel s’inscrit la session
Titre de votre session
Noms des co-organisateurs (le cas échéant)
Noms des présentateurs, y compris leur affiliation, leur adresse électronique et les
titres de leur présentation
Résumé de 50 mots qui sera inclus dans le programme (veillez à ce qu'il soit
descriptif mais aussi formulé de manière à intéresser le plus grand nombre
possible de participants à la conférence)

POINTS IMPORTANTS À RETENIR
Toute personne figurant sur la liste des organisateurs, des participants, des présidents
ou des discutants d'un atelier doit s'inscrire à la conférence en tant que participant à une
journée ou à la totalité de la conférence et payer les frais d'inscription applicables.
Veuillez informer vos présentateurs de cette exigence lorsque vous les invitez à participer
à votre atelier.
Les organisateurs encouragent la participation d'autant de présentateurs différents que
possible ;
Les participants peuvent organiser plus d'un atelier mais sur des sujets différents ;
Un organisateur peut choisir de participer à des ateliers supplémentaires en tant que
président, participant ou discutant ;
Si vous êtes inscrit comme présentateur dans plus d'un atelier, nous pouvons vous
demander de choisir l'atelier auquel vous préférez participer ;
Si vous êtes intéressé à faire une présentation, nous vous encourageons fortement à
solliciter des collègues de votre domaine d'expertise provenant de différents pays des
Amériques pour soumettre une proposition.
Un comité d'adjudication se réunira pour examiner les propositions d'ateliers après la date
limite de soumission. Le comité de sélection examinera les propositions qui comprennent un
titre, un résumé et un sommaire clairs. Veuillez noter que les informations que vous nous
fournissez seront incluses dans le programme de la conférence. Veuillez vérifier
l'orthographe des noms de vos présentateurs et des titres de leurs présentations.

