Canada Inc. : agence de recrutement d’immigrants temporaires?
Conférence de Kamel Béji, professeur agrégé au Département des relations industrielles.
Dans le cadre de ses festivités du 75e anniversaire, la Faculté des sciences sociales est heureuse de vous inviter à la
conférence de Kamel Béji, professeur agrégé au Département des relations industrielles. La conférence Canada Inc. :
agence de recrutement d’immigrants temporaires aura lieu le 24 avril 2013 à 17 h au Café Ouest du pavillon Desjardins.

Canada Inc. : agence de recrutement temporaires
Depuis 2009, le gouvernement canadien pose des gestes très concrets, par son discours, par la promulgation de lois ou par la mise en place de procédures administratives spécifiques, en faveur d'un accroissement de la main-d’œuvre immigrante temporaire. Ne se limitant plus nécessairement au domaine agricole, l'immigration temporaire touche de plus en plus de secteurs d'activité et concerne aussi la maind’œuvre qualifiée. Le Canada, qui a longtemps orienté sa politique d'immigration vers
l'établissement permanent des personnes immigrantes, est-il en train de faire une
volte-face en matière d'immigration? Les services canadiens de sélection d'immigrants
sont-ils en train de devenir une Méga agence de placement d'immigrants temporaires
obéissant à la demande des firmes privées et à la conjoncture économique en général? Quels sont les impacts potentiels d'une telle politique sur la cohésion sociale au
Canada? Cette orientation peut-elle influencer la politique d'Immigration et d'intégration québécoise? M. Béji vous en apprendra
davantage sur le phénomène de « privatisation » de l’immigration, qui pourrait affecter très négativement les conditions de travail et
d'établissement des personnes immigrantes concernées.
Pour information ou pour inscription : inscriptionconferencekbeji@fss.ulaval.ca
(veuillez confirmer votre présence avant le 23 avril)
En 2013, la Faculté des sciences sociales célèbre ses 75 ans DE RÉFLEXION ET D’ACTION. Au cours de l’année, ses
sept départements et écoles seront mis à l’honneur dans une programmation riche et diversifiée. Le mois d’avril est
dédié aux relations industrielles.

Consultez la programmation complète du 75e au www.fss.ulaval.ca/75.

Bon 75e!

