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Presenter
Presentation Notes
Le symposium sera enregistré et l’enregistrement sera disponible sur le canal YouTube du partenariat IRMU. Si vous ne voulez pas être vidéofilmés, svp fermez votre vidéo.The symposium will be video-recorded and the recording will be available on the BMRC partnership's YouTube channel. If you don't want to appear on the video, please turn off your video.

https://bmrc%E2%80%90irmu.info.yorku.ca/fr/conferences/
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Reconnaissance des territoires

Building Migrant Resilience in Cities Immigration et résilience en milieu urbain

Nous aimerions commencer par reconnaitre la nature autochtone des 
nombreux territoires de l’Île de la tortue (Canada) où nous travaillons et où 
nous résidons. Ces territoires constituent l’habitat de nombreux Peuples 
autochtones qui y ont vécu depuis des dizaines de milliers d’années, et qui 
y vivent encore aujourd’hui. En tant que colons, immigrants et leurs 
descendants, et en tant que visiteurs, nous honorons et nous respectons 
les nombreux peuples autochtones de cette terre et de ce territoire et 
nous espérons un avenir plus juste, ensemble.

To begin, we would like to acknowledge the many territories of Turtle Island 
(Canada) on which we work and reside. These territories are home to many 
Indigenous peoples who have lived here for tens of thousands of years and 
continue to live here. As settlers, immigrants and descendants, and as 
visitors, we honour and respect the many Indigenous peoples of this land 
and territory and hope for a more just future together.
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Merci d’être venu-e-s et bienvenue à ce
symposium!

Building Migrant Resilience in Cities Immigration et résilience en milieu urbain

… un lieu convivial et pluridisciplinaire – études 
urbaines, santé des populations - pour explorer…

• La pandémie suscite-t-elle des nouvelles 
interrogations au sujet des dynamiques d’inégalités 
sociospatiales au sein des régions métropolitaines?

• État des recherches récentes, et nouvelles pistes?
• Défis méthodologiques à relever?

• À l’écoute des besoins des chercheurs et des acteurs 
de terrain
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Sponsorisé par 2 partenariats du Conseil de 
recherche en sciences humaines

Building Migrant Resilience in Cities Immigration et résilience en milieu urbain

Immigration et 
résilience en milieu 

urbain / Building 
Migrant Resilience in 

Cities

Partenariat de 
recherche sur les 

quartiers en transition/ 
Neighbourhood Change 

Research Partnership

https://www.ubcpress.ca/asset/3825
4/1/9780774862042_Excerpt.pdf
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Presenter
Presentation Notes
Les chercheurs du PRQT, un partenariat pan-canadien qui termine ses activités ce mois-ci, ont réalisé plusieurs analyses de l’évolution des inégalités socio-spatiales dans différentes régions métropolitaines dont le Grand Montréal, où Centraide du Grand Montréal a été un partenaire important, notamment pour nos travaux sur le travail pauvre.Le partenariat IRMU-BMRC, siégé à l’Université York sous la direction de Valerie Preston, relie de nombreux chercheurs et partenaires ontariens et québécois. Ses travaux continueront jusqu’en mars 2023. Plusieurs participants à ce symposium sont membres de l’un ou l’autre partenariat. À Montréal, le BINAM et la TRCI sont des partenaires-clés de l’IRMU, mais ni l’un ni l’autre ne pouvait être ici aujourd’hui en raison de surcharges de travail découlant de la pandémie.

https://www.ubcpress.ca/asset/38254/1/9780774862042_Excerpt.pdf


Programme de la journée

Building Migrant Resilience in Cities Immigration et résilience en milieu urbain

• Programme (PDF) : https://bmrc-
irmu.info.yorku.ca/files/2022/02/Symposium-4fev-
programme-mis-a-jour-2fev.pdf?x15611

• 4 séances de longueur différente

• Language : 3-4  presentations in EN, the rest in FR : 
We’ll try to translate questions typed in the Chat in 
either language, as needed

• Chat de Zoom ouvert toute la journée / Feel free to 
use the Chat all day long
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Presenter
Presentation Notes
Les PDF des présentations seront disponibles sur le site web de l’IRMU, si les panélistes nous donnent la permission de le faire.Il y aura aussi un fichier des bios des panélistes.Nous produirons une synthèse des points soulevés dans le chat.

https://bmrc-irmu.info.yorku.ca/files/2022/02/Symposium-4fev-programme-mis-a-jour-2fev.pdf?x15611


Organisation et remerciements

Building Migrant Resilience in Cities Immigration et résilience en milieu urbain

• Comité organisateur
• Damaris Rose, INRS (IRMU, PQRT)
• Xavier Leloup, INRS (PQRT)
• Islem Bendjaballah, INRS

• Remerciements
• Shehnaz Fakim (coordonnatrice, partenariat

IRMU, Université York)
Responsable de tous les aspects logistiques du 
symposium

Cette activité est financée par le Conseil de recherches en sciences 
humaines
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@bmrc_irmu

@BMRCIRMURes
earch

Building Migrant Resilience in Cities/Immigration 
et résilience en milieu urbain

http://bmrc-irmu.info.yorku.ca/

BMRC - IRMU
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https://twitter.com/bmrc_irmu
http://bmrc-irmu.info.yorku.ca/
https://www.youtube.com/channel/UCKZFDkx-C8hJBN4AfFiSEVA
https://www.youtube.com/channel/UCKZFDkx-C8hJBN4AfFiSEVA/featured
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