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	head2: Découvrir les villes de destination 
	subhead2: Le rôle joué par les objets urbains pour engendrer la résilience des migrants
	Image1_af_image: 
	caption1: Toronto comme ville sanctuaire
	txt1: Les villes de destination mondiales attirent des migrants qualifiés en grand nombre. Habituellement, le logement et l’établissement des migrants ont été étudiés; le rôle des villes de destination dans la résilience des migrants reste peu compris. Nous avons analysé des narrations de migrants sur l’établissement et l’intégration par rapport à des objets urbains locaux, des outils de connaissances et destinés à coordonner des activités parmi différents groupes et à améliorer la recherche d’information.
	txt2: (Les migrants qualifiés font des transitions majeures en matière de travail et de vie. Cette recherche vise à décortiquer les relations entre résilience et appartenance et la façon dont la résilience peut être favorisée par le contexte urbain, en particulier les objets locaux. À partir d’entrevues auprès de migrants qualifiés bien intégrés nous apprenons le rôle joué par des objets urbains pour faciliter ou entraver la carrière et la résilience des migrants. Nous montrons qu’en explorant ou élargissant des objets ou en en créant de nouveaux, les migrants s’intègrent de façon fonctionnelle ou plutôt holistique.
	txt3: Nous avons interviewé 38 répondants, dont 15 femmes et 23 hommes, âgés de 30 à 60 ans et ayant vécu au Canada pendant 19 ans en moyenne. Les répondants étaient parmi les lauréats du Prix des 25 grands immigrants au Canada (2009-2017); il s’agissait de professionnels migrants, ayant réussi leur adaptation et leur intégration au Canada. Nous avons exploré la base de données et les biographies existantes afin d’apprendre le parcours professionnel des migrants dans leur nouvelle ville. Cela nous a permis d’explorer davantage, lors des entrevues semi-structurées, les façons dont les objets des villes de destination favorisent l’installation des migrants et le rétablissement de leur carrière.
	subhead1: Printemps 2021
	txt5: En s’installant et en rétablissant leur carrière les nouveaux arrivants explorent, élargissent et créent des objets urbains de plusieurs façons. À mesure que les migrants interagissent avec des objets soit familiers ou complètement nouveaux et uniques, ils apprennent de différents groupes et collaborent avec ceux-ci et finissent par s’intégrer. Les liens entre les migrants et la ville sont larges et complexes, au-delà des routines quotidiennes.  Les migrants explorent la ville de destination, cherchent à créer de nouvelles relations et attribuent de nouveaux sens aux objets locaux. Ils associent les sièges sociaux du centre-ville, symboles de pouvoir et d’influence, plutôt à de meilleures opportunités professionnelles. Les migrants ne font pas qu’explorer les objets urbains, par exemple en les visitant, en se renseignant là-dessus ou en apprenant le savoir-faire de la ville, ils élargissent également le sens de ceux-ci et les adaptent à leurs besoins immédiats en matière d’établissement et de carrière (ex. en combinant programmes de formation et bénévolat). Les migrants créent de nouveaux objets, souvent destinés à soutenir et promouvoir la résilience de migrants futurs. Les migrants créent une gamme de nouveaux objets, allant de sites web et journaux communautaires à des annuaires et de nouvelles organisations caritatives.Les interactions entre les migrants et la ville mènent à de nouveaux liens sociaux, ce qui affecte la façon dont les migrants s’intègrent aux communautés locales. Ces liens locaux augmentent leur sentiment de résilience et créent un nouveau sentiment d’appartenance à la ville. S’impliquer dans la ville de destination et ses communautés veut dire pour certains créer juste assez de résilience pour pouvoir fonctionner de façon efficace et satisfaire leurs besoins personnels alors que d’autres ont une conception beaucoup plus holistique de l’intégration : le fait d’embrasser la société locale et redonner à celle-ci.
	txt4: Elle pourra inspirer et guider des décideurs politiques, le secteur de l’établissement et des urbanistes; elle éclaire sur le rôle joué par les objets urbains dans les relations entre migrants et villes et l’impact de ces objets sur la résilience des migrants. Elle montre que les interactions avec des objets urbains peuvent rebâtir la résilience des migrants et favoriser l’intégration. Elle pourra inspirer de meilleures pratiques d’intégration, extrêmement importantes pour les villes, résidents et organisations locales. Il faut aider les migrants à relever les défis et à établir des liens avec la ville de destination; il faut favoriser une volonté de résoudre les problèmes de carrière et d’établissement en accédant aux objets existants et en en créant de nouveaux.
	txt6: Cette recherche a été menée par Jelena Zikic, professeure agrégée et directrice du programme d’études supérieures, École de HRM, Université York, jelenaz@yorku.ca ainsi que Viktoriya Voloshyna, candidate au doctorat, École HRM, Université York, voloshyn@yorku.ca.
	txt7: Zikic, J. et Voloshyna, V.  (2020).  As city life is restricted by the COVID-19 pandemic, new residents find creative ways to manage. The Conversation.Zikic, J. et Voloshyna, V. (2021). Discovering host cities : The role of boundary objects in migrants’ careers and integration. Academy of Management Discoveries.


