
IMPACTS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES DE LA
PANDÉMIE AUX ÉTATS-UNIS, AU MEXIQUE ET

AU CANADA
 
 

PROGRAMME
 
 

Quand : Vendredi 9 septembre 2022

Où : Healey Family Student Center (HFSC) Herman
Room, Université de Georgetown

Heure : 9h00 EST - 15h00 EST



À l'occasion de la Semaine de l'accueil, le 9 septembre 2022, Metropolis Americas, l'Université de
Georgetown et l'Université du Manitoba publieront les résultats de la dernière vague d'une
étude de deux ans sur l'impact social et économique de la pandémie aux États-Unis, au Mexique
et au Canada, en mettant l'accent sur les migrants, les communautés racialisées/personnes de
couleur et les peuples autochtones. Des experts des trois pays partageront leurs observations et
leurs idées sur les cinq vagues d'enquêtes menées dans les trois pays auprès d'échantillons
importants de la population née à l'étranger, de certains groupes ethniques et des peuples
autochtones. Les discussions porteront sur les leçons apprises dans les trois pays et les
domaines de coopération multinationale.

Description

Programme
Ouverture du forum

PAUSE-DÉJEUNER

Panel 1 - Impacts de la pandémie sur l'économie

Remarques finales

Panel 2 - Impacts des pandémies sur les soins de santé

10h15-11h45

9h00-10h00

Andrew Lim, Directeur de recherche à l'American Immigration Council.
Lori Wilkinson, Professeur au département de sociologie et de
criminologie de l'Université du Manitoba.
Rodolfo Cruz, Directeur du département des études démographiques du
El Colegio de la Frontera Norte

11h45-13h00

Adam Hunter, Secrétaire adjoint adjoint pour la politique d'immigration,
Département de la sécurité intérieure des États-Unis.  (à confirmer)
Alexandra Hiles, ministre (migration) / directrice régionale principale pour
les États-Unis à l'ambassade du Canada
Représentant de l'ambassade du Mexique (à confirmer)
Katharine Donato, Directrice, Institut pour l'étude des migrations
internationales, École Walsh de service extérieur, Université de Georgetown
Jack Jedwab, Président de l'AEC et de l'Institut Metropolis

PAUSE-CAFÉ10h00-10h15

13h00-14h30

14h45-15h00

Kiera Ladner, Professeur de sciences politiques à l'Université du Manitoba
Agustin Escobar, Chercheur à la Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social
Julia Gelatt, analyste politique senior au Migration Policy Institute.


