12e Journée de réflexion sur l’immigration francophone
Au-delà de l’établissement : les défis de la rétention, de l’inclusion et de la pleine
participation des immigrants et immigrantes francophones

21 mars 2018
Hôtel Westin, Calgary (Alberta)
La 12e Journée de réflexion sur l’immigration francophone coïncide avec la Journée
internationale pour l’élimination de la discrimination raciale. Cela nous rappelle que
l’accueil et l’établissement ne sont pas le chaînon final du processus d’immigration. Pour
réussir pleinement le projet de l’immigration francophone, il faut travailler également les
facteurs de rétention et d’inclusion, et éliminer les obstacles à la pleine participation
communautaire, citoyenne et civique des nouveaux arrivants et des nouvelles arrivantes.
La Journée sera donc un moment propice pour faire le point sur les défis et les pratiques
prometteuses associées aux stratégies communautaires, aux recherches et aux politiques
publiques pour construire ce « nous » collectif et inclusif.

8 h – 8 h 30 : Accueil et inscription

8 h 30 – 8 h 45 : Discours d’ouverture

8 h 45 – 10 h 15 : Favoriser la cohésion sociale dans un contexte de diversité
Les projections publiées récemment par Statistique Canada confirment que d’ici 2036, la
proportion d’immigrants et d’immigrantes au sein de la population canadienne
représentera de 25 à 30 %. L’accroissement de la diversité au sein des communautés
francophones en situation minoritaire nécessitera, de part et d’autre, une démarche
constante de réelle inclusion et de dialogue. Quels sont les éléments constitutifs d’une telle
démarche? Quelles sont les avancées réalisées en ce sens et quels sont les défis?
Yves St-Germain, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)
Laetitia Martin, Statistique Canada
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Fayçal Zellama, Université de St-Boniface (Manitoba)
Ronald Dieleman, FrancoQueer (Ontario)

10 h 15 – 10 h 30 : Pause-café

10 h 30 – 12 h : Mobilité, accueil et rétention : les déterminants d’un parcours migratoire
réussi
Est-il raisonnable de restreindre les facteurs de rétention à l’accès à l’emploi et à la
réussite professionnelle? Les aspirations des immigrants sont souvent multiples et
complexes et les déterminants de la rétention peuvent l’être tout autant.
Quelles sont les stratégies développées par les communautés francophones pour
s’adapter à une diversité grandissante et favoriser la rétention des immigrants et des
immigrantes? Ce panel cherchera à mieux saisir les facteurs qui influencent les parcours
migratoires des nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes d’expression française.
Roger Parent, Université de l’Alberta
Christophe Traisnel, Université de Moncton (Nouveau-Brunswick)
Sarah Boily, Patrimoine canadien
Bénédicte N’Dri, Centre d’accueil et d’accompagnement francophone des immigrants
(CAFI), Nouveau-Brunswick

12 h – 13 h : Dîner

13 h – 14 h 30 : Participation, engagement et représentativité : visibilité et invisibilité
des minorités
La participation des nouveaux citoyens et nouvelles citoyennes d’expression française au
milieu communautaire est de plus en plus manifeste et elle est valorisée. Cependant,
exercer pleinement sa citoyenneté nécessite un engagement dans l’ensemble des sphères
de la société, tout comme l’inclusion requiert la représentativité. Ce panel examinera les
facteurs qui influencent la participation communautaire, civique et politique des
personnes issues de l’immigration. Les intervenants et intervenantes partageront leurs
réflexions sur les pratiques favorisant une pleine participation des immigrants et des
immigrantes d’expression française.
Anique Montambault, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)
Elke Laur, Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) du Québec
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Evelyne Kemajou, Programme de l’Immigrant en Alberta (PIA)
Kassim Doumbia, Municipalité de Shippagan (Nouveau-Brunswick)
Rym Ben Berrah, militante issue de l’immigration (Ontario)

14 h 30 – 14 h 45 : Pause-café

14 h 45 – 16 h 15 : Regards vers l’avenir : Soutenir une francophonie plurielle et inclusive
Se basant sur les discussions de la Journée, les intervenants et intervenantes réfléchiront
aux approches et aux actions à imaginer et à mettre en œuvre pour l’épanouissement
d’une francophonie plurielle et inclusive. Quelles sont les aspects à prendre en
considération pour orienter les futures recherches, les politiques publiques et les initiatives
communautaires en immigration au sein de communautés minoritaires de plus en plus
diversifiées?
Alain Dupuis, Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada
Raymond Théberge, Commissaire aux langues officielles du Canada
Corinne Prince St-Amant, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)
Aurélie Lacassagne, Université Laurentienne

16 h 15 – 16 h 30 : Mot de la fin

************************************************************************

La Journée de réflexion sur l’immigration francophone est rendue possible depuis 12 ans grâce à
la collaboration et à l’appui financier annuel d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
(IRCC).
La FCFA remercie les membres du comité organisateur qui ont contribué à l’identification des
thèmes et conférenciers de la Journée de réflexion sur l’immigration francophone 2018.
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