
	  

	  

SYMPOSIUM	  

«	  Les	  collectivités	  locales	  au	  cœur	  de	  l’intégration	  des	  immigrants	  :	  un	  état	  des	  lieux	  »	  

3	  et	  4	  novembre	  2011,	  local	  5172,	  Pavillon	  Charles-‐de	  Koninck,	  Université	  Laval	  

	  

Vous	  êtes	  cordialement	  invité(e)s	  à	  participer	  à	  ce	  symposium	  qui	  a	  pour	  objectif	  de	  présenter	  les	  travaux	  
et	  réflexions	  de	  chercheuses,	  chercheurs	  et	  partenaires	  du	  Domaine	  4	  du	  Centre	  Métropolis	  du	  Québec-‐	  
Immigration	  et	  métropoles	  (CMQ-‐IM).	  	  

	  

PROGRAMMATION	  

Jeudi	  3	  novembre-‐	  «	  Jeunes,	  milieu	  scolaire	  et	  familles	  immigrantes	  en	  région	  »	  

	  

13h	  -‐	  «	  Les	  rapports	  école-‐familles	   immigrantes	  en	   région	  :	   l’état	  de	   la	  recherche	  »,	  par	  A.	  Lenoir	  et	  A.	  Froelich	  
Cim.	  

14h	  -‐	  «	  Les	  perspectives	  des	  jeunes	  entre	  12	  et	  16	  ans	  par	  rapport	  à	   leur	   intégration	  sociale	  et	   leurs	  questions	  
identitaires	  »,	  par	  M.	  Steinbach	  et	  S.	  Lussier	  

15h	  -‐	  «	  Migrer,	  étudier,	  devenir	  maman	  :	  les	  transitions	  multiples	  de	  jeunes	  adultes	  »,	  par	  L.	  Guilbert,	  C.	  Prévost,	  
S.	  Blouin,	  F.	  Fernandes,	  C.	  Groff,	  A.	  Sassi,	  M-‐L.	  Thiaw	  et	  A.	  Trépanier	  

	  

Vendredi	  4	  novembre-‐	  «	  Capital	  d’attraction	  et	  de	  rétention	  des	  immigrants	  en	  région	  »	  

9h	  -‐	  «	  Le	  capital	  socio-‐économique,	  l’ouverture	  des	  entreprises	  et	  les	  réseaux	  d’emploi	  »,	  par	  E.	  Bernier	  et	  M.	  
Vatz	  Laaroussi	  

10h	  -‐	  «	  Gouvernance	  et	  immigration	  en	  région	  »,	  par	  M.	  Vatz	  Laaroussi	  et	  E.	  Bernier	  

11h15	  -‐	  	  «	  Les	  attitudes	  par	  rapport	  à	  l’immigration	  er	  la	  diversité	  sont-‐elles	  différentes	  en	  région?	  »,	  par	  N.	  
Gallant	  et	  A.	  Bilodeau	  

12h15	  -‐	  Diner	  

13h30	  -‐	  «	  Opinion	  de	  la	  communauté	  anglophone	  sur	  l’immigration	  »,	  par	  G.	  Liboy	  et	  M.	  Vatz	  Laaroussi	  

14h30	  -‐	  «	  Modélisation	  théorique	  du	  capital	  d’attraction	  et	  de	  rétention	  des	  régions	  »,	  par	  M.	  Vatz	  Laaroussi	  et	  E.	  
Bernier	  

15h30	  –	  Clôture	  

L’entrée	  est	  gratuite	  et	  un	  diner	  vous	  sera	  servi.	  

Merci	  de	  faire	  parvenir	  votre	  inscription	  à	  Estelle	  Bernier	  :	  estelle.bernier@usherbrooke.ca	  

	  

	  


