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« Entre mythes et crises : Repenser les politiques  migratoires »

Animée par Frédéric Mérand (CÉRIUM, UdeM)

Conférencier : Prof. François Crépeau (rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de 

l’homme des migrants - Chair, Coordination Committee of the UN Human Rights Special Procedures, 

Hans &Tamar Oppenheimer, Professor of Public International Law, McGill University)

« Whiteness, Empire and the Speed of  (Im)mobility: Migrant Precarity 
Along the Boundaries of  Europe and Beyond »

Conférence animée par Prof. Patricia Martin (Géographie, UdeM)

Conférencier : Prof. Joseph Nevins (Earth Science and Geography, Vassar College)

Ateliers - 10h-12h

« Le statut de réfugié à l’épreuve de l’expérience des réfugiés »

Animé par Valérie Amiraux, (Sociologie, UdeM)

Avec :

Caroline Abu-Sada (Unité de recherche sur les enjeux et pratiques humanitaires - Médecins sans 

Frontières, Genève)

Denise Otis (conseillère juridique, HCR - Montréal)

Me Richard Goldman (avocat, coordonnateur du Comité d’aide aux réfugiés)

Me Fedora Mathieu (avocate, Responsable des dossiers des demandeurs d’asile pour Amnistie 

International Canada)

Paul Clarke (directeur, Action réfugiés Montréal)

Ateliers 13h30-15h30

« L’accès problématique aux biens sociaux pour les réfugiés et les 
personnes en situation d’immigration précaire au Québec et au Canada : 
soins de santé et éducation pour tous ? »

Animé par Ryoa Chung (Philosophie, UdeM)

Avec :

Me Pia Zambelli (avocate, Association Canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés)

Dr. Elaine Cheng (membre de Canadian Doctors for Refugee Care - CRDC)

Adrien Jouan (doctorant en sociologie de l’Université de Montréal)

Me Marie-Claude Ladouceur (coordonnatrice des interventions systémiques au Protecteur 

du citoyen)

Table-ronde

« Négociation des espaces autochtones contemporains : entre contrôle 
et connexion »

Animée par Stéphane Guimont-Marceau (Géographie, UdeM)

Avec :

Prof. Patricia Burke Wood (département de géographie, York University)

Ioana Comat (postdoctorante DIALOG-INRS)

Prof. Karl Hele (directeur de programme Études des Premiers Peuples et professeur à l’École 

publique et communautaire de l’Université Concordia)

Émilie Monnet (artiste multidisciplinaire, fondatrice d’Onishka, centre de performance artistique 

multiculturel)

André Dudemaine (directeur de Terres en vue et du festival Présence autochtone)

Kevin Papatie (vice-président Wakiponi mobile)

Mardi 24 mars 2015
17h à 19h

Carrefour des arts et des sCienCes 
C-3061

Mercredi 25 mars 2015
16h30 à 18h30

faCulté de l’aménagement, 
 amphithéâtre 1120

Jeudi 26 mars 2015
10h à 12h

et 13h30 à 15h30
Carrefour des arts et des sCienCes 

C-2059

Vendredi 27 mars 2015
13h à 15h

Carrefour des arts et des sCienCes  
C-2059

Les rencontres internationales du CÉRIUM

Les mobilités internationales et nationales sont communément 

abordées à partir de la seule question du statut des personnes 

qui se déplacent. Migrants, réfugiés, demandeurs d’asile 

LQFDUQHQW�DLQVL�GDQV�O¶LPDJLQDLUH�SROLWLTXH�GHV�¿JXUHV�GH�OD�PR-

ELOLWp� GRQW� OD� VLJQL¿FDWLRQ� SDUDvW� OLpH� DX�SDVVDJH�G¶XQ� VWDWXW� j�
un autre, selon des procédures administratives et juridiques qui 

placent le passage des frontières en leur épicentre. Par ailleurs, 

les géographies des frontières ainsi que l’accès à des droits 

VSpFL¿TXHV�VRQW�HQ�WUDQVIRUPDWLRQ�FRQVWDQWH��TXH�FH�VRLW�HQ�OLHQ�
avec la mondialisation, la « sécuritisation » des États, ou en 

relation avec les revendications portées par les minorités « in-

ternes » aux États comme les peuples autochtones au Canada. 

La série d’événements organisés par le CERIUM autour du 

WKqPH�©�'URLW�GH�ERXJHU��GURLW�GH�UHVWHU�"�ª�SURSRVH�GH�UpÀpFKLU�
aux complexes entrelacs qui lient univers politico-administratifs, 

espaces juridiques et expériences de la mobilité dans une op-

tique multi-scalaire et internationale.

Au cours de la semaine, plusieurs spécialistes issus du droit 

et de différentes disciplines des sciences humaines et sociales 

côtoieront des experts d’ONG, activistes, artistes et acteurs de 

la société civile. Le public est ainsi convié à approfondir une ré-

ÀH[LRQ�FULWLTXH�DX�VXMHW�GX�VWDWXW�MXULGLTXH�HW�GHV�GURLWV�SROLWLTXHV�
des réfugiés et des migrants, aussi bien au sein de notre société 

qu’à l’échelle internationale. Il sera question de leurs conditions 

d’existence, de leur accès problématique aux biens sociaux 

dont s’enorgueillissent les démocraties contemporaines ainsi 

que de la situation des peuples autochtones traités comme des 

citoyens de seconde zone sur leur propre territoire ancestral.

Le CÉRIUM vous attend donc pour assister et participer aux 

différents événements consacrés à ce thème qui se tiendront à 

l’Université de Montréal du 25 au 27 mars 2015.
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