
	  		

Panel International		
  Via Zoom 

10 novembre 2021 @ 14h00 EST	
Gratuit pour les membres de la LSA et les invités - Aucune inscription préalable n'est requise 

	

Président	du	panel	:	Robert A. Kenedy - Université de York		

L'intégration	de	la	deuxième	génération	de	Portugais	et	leur	perception	du	multiculturalisme		
• Esra Ari -	Ryerson Center for Immigration & Settlement & King's College, Université Western	

La marginalisation des Portugais de la deuxième génération dans les établissements d'enseignement et sur le marché 
du travail démontre leur intégration limitée. Dans ce contexte, cette étude examine la signification que les Portugais 
de deuxième génération attachent au multiculturalisme canadien. La présentation soutient que leur interprétation du 
multiculturalisme officiel atténue les contradictions entre les promesses du multiculturalisme officiel et leur position 
marginalisée. (Présentation en anglais) 	

Interactions	postcoloniales	au	Luxembourg	:	solidarités	et	luttes	lusophones			
• Bernardino Tavares - Université du Luxembourg 
• Aleida Vieira - Université du Luxembourg   

Cette présentation étudie comment les connexions asymétriques et les histoires du passé colonial affectent les 
interactions sociales et professionnelles des immigrants lusophones au Luxembourg. Il s'appuie sur des observations 
et des entretiens narratifs axés sur leurs solidarités et leurs luttes pour promouvoir une compréhension critique de 
leurs interactions au-delà des États lusophones (lusophones). (Présentation en anglais)	
	
Esquiver	le	mot	"R"	:	la	perception	du	racisme	dans	la	vie	des	jeunes	Canadiens	d'origine	
portugaise	

• Fernando Nunes - Université Mount Saint Vincent  
Cette présentation s'appuiera sur les résultats de groupes de discussion et d'entretiens avec de jeunes Canadiens 
d'origine portugaise pour illustrer comment ils n'ont pas réussi à qualifier de "racisme" les attitudes et pratiques 
discriminatoires dont ils sont victimes. Il discutera également des implications de cette omission pour la recherche 
et la politique publique concernant ces jeunes. (Présentation en anglais)		

Les	immigrantes	portugaises	travaillant	comme	nettoyeuses	ou	employées	de	maison	au	
Canada	:	les	relations	de	travail	au-delà	des	frontières				

• Márcia dos Santos - Université Mount Saint Vincent   
Cette étude vise à mieux comprendre pourquoi certaines immigrantes portugaises se lancent dans le travail 
domestique, plutôt que dans d'autres types de travail, au Canada. Elle examinera les raisons qui les ont poussées à 
se lancer dans ce type de travail et pourquoi elles choisissent de rester dans cette profession alors que les raisons 
précédentes n'existent peut-être plus. (Présentation en anglais)		

Reconnaître	 l'expérience	vécue	à	travers	 le	tutorat	et	 le	mentorat	d'étudiants	portugais-
canadiens	et	latino-	canadiens:	promouvoir	la	réussite	pédagogique	et	personnelle	à	l'aide	
d'une	approche	communautaire.				

• Robert Kenedy - Université de York   
Cette présentation utilise la théorie écologique de Brofenbrenner et la notion d'expérience vécue de Turner pour 
analyser les données des groupes de discussion et des entretiens avec 26 clients de "On Your Mark". L'analyse des 
données suggère que le tutorat et le mentorat servent à construire une communauté, à promouvoir la réussite des 
élèves, et que les élèves ont bénéficié de manière significative du tutorat, en particulier les élèves qui avaient des 
difficultés à l'école et qui risquaient de décrocher. (Présentation en anglais)		

Cette session fait partie de la série de Symposiums internationaux 2021 : Migration et intégration dans le monde 
lusophone : perspectives historiques, actuelles et futures, qui est organisée par l'Association des études lusophones 
et la Portuguese Studies Review. Dans le cadre de cette série, un séminaire par mois, d'août 2021 à février 2022, 
sera organisé avec des experts internationaux sur l'histoire, l'état actuel ou l'avenir des mouvements migratoires 
vers, depuis et au sein des pays lusophones. Les sujets aborderont les réalités économiques, éducatives, culturelles, 
linguistiques, religieuses, coloniales, post-coloniales, pré- et post-migratoires, tant au sein des nations lusophones 
que dans les lieux d'accueil des migrants lusophones.		
	

Invités / Membres du public / Membres de la LSA 		 GRATUIT  		

INTEGRATION OF PORTUGUESE IMMIGRANTS AND DESCENDANTS (CANADA & LUXEMBOURG) 
INTÉGRATION DES IMMIGRANTS ET DESCENDANTS PORTUGAIS (CANADA ET LUXEMBOURG)	 

 

Cliquez sur le lien de zoom ci-dessous, ou copiez et collez dans votre navigateur, ou utilisez les instructions de la page 2 
https://yorku.zoom.us/j/91268346606?pwd=d1o0eFFDM3YrYUR0REYvSzJkQmdaQT09 

 



 		
Instructions détaillées pour la réunion Zoom prévue. 		
 		
Robert Kenedy vous invite à une réunion Zoom programmée. 		
 		

Sujet : INTEGRATION DES IMMIGRANTS ET DESCENDANTS PORTUGAIS (CANADA ET LUXEMBOURG) 		
 		

Heure : 10 novembre 2021 02:00 PM Eastern Standard Time (US et Canada)  		
 		
ID de la réunion : 912 6834 		
6606		
Code d'accès : 893973	 	
Une touche de 	mobilité		
+17789072071,,91268346606#,,,,*893973# Canada		
+14388097799,,91268346606#,,,,*893973# Canada		
 		
Composez votre numéro de téléphone en fonction de votre localisation +1 778 907 2071 Canada 	        +1 438 
809 7799 Canada 		
        +1 587 328 1099 Canada +1 647 374 4685 Canada 		
        +1 647 558 0588 Canada 		
ID de la réunion : 912 6834 6606 		
Code d'accès : 893973  	
Trouvez votre numéro local : https://yorku.zoom.us/u/aeBIptNf2V 		
 		
Rejoignez-nous par	
SIP		

 		

91268346606@zoomcrc.com	
 		
Rejoindre par H.323 		
162.255.37.11 (Ouest des États-Unis) 162.255.36.11 (Est des États-Unis) 		
115.114.131.7 (Inde Mumbai) 		
115.114.115.7 (Inde Hyderabad) 		
213.19.144.110 (Amsterdam Pays-Bas) 213.244.140.110 (Allemagne) 		
103.122.166.55 (Australie Sydney) 		
103.122.167.55 (Australie Melbourne) 		
64.211.144.160 (Brésil) 69.174.57.160 (Canada Toronto) 		
65.39.152.160 (Canada Vancouver) 		
207.226.132.110 (Japon Tokyo) 		
149.137.24.110 (Japon Osaka) Meeting ID : 912 6834 6606 		
Code d'accès : 893973  	
 		

Rejoignez la réunion Zoom		  		
https://yorku.zoom.us/j/91268346606?pwd=d1o0eFFDM3YrYUR0REYvSzJkQmdaQT09	


