Call for Papers
Flight to Freedom: the Canadian Refugee Experience Since 1957 / Fuir vers la liberté : l'expérience des
réfugiés au Canada depuis 1957
Université d'Ottawa / University of Ottawa - St. Paul University / Université Saint-Paul, October 21-23, 2017
This bilingual conference is organized to coincide with the 150th anniversary of Confederation and the 60th anniversary of the
arrival and settlement of 38,000 Hungarian refugees in Canada following the suppression of the 1956 Revolution. The arrival
of these refugees was designated by the Government of Canada in 2010 “as an event of national historic significance”
because it was the first time such a large group of refugees was accepted by Canada from one country. The conference seeks
to reflect on and commemorate the impact of the arrival of the Hungarian refugees on Canadian society and culture, and
examine how this event influenced the development of subsequent refugee policies and programs, mainly those affecting the
Ugandan Asian and Vietnamese refugee movements in the 1970s and the most recent arrival of Syrian refugees, but also
various other groups. The conference intends to engender a discussion around central issues of our time: the global search of
refugees for a safe home and the role of immigration in the Canadian nation-building process in the 20th and 21st centuries.
The conference will explore the record of the past and the practices of the present with an outlook toward the future. The goal
is to assess the dynamics of Canada’s evolving approaches to reception, settlement, integration, and multiculturalism, and
review how this experience has transformed the way we see ourselves as a nation, 150 years after Confederation. The
conference will bring together academics, policy makers, sponsors, NGOs, students, refugee workers and refugees of various
backgrounds with their personal narratives. A rich and diverse cultural program will frame the conference.
In the midst of the current refugee crisis and during the anniversary celebrations, an interdisciplinary conference that
addresses specialists as well as a broad audience and builds on successful examples of refugee integration in Canada will
allow us to conceptualise a living and ever-evolving narrative of our national post-Confederation history.
We invite 20-minute papers, in particular, around the following themes:
1. Refugees in the past, present, and future within the context of Confederation
2. Social and cultural integration of refugees, interethnic relations, multiculturalism
3. The global rise of anti-immigration, anti-refugee political and populist movements
4. Creative expressions of migration, displacement and multiple identities (in literature, theatre, film, art)
Potential presenters are invited to submit a 300 word abstracts and a 100 word bio by June 2nd, 2017 to Christopher Adam
christopher_adam@carleton.ca; Marie Boglari mbogl021@uottawa.ca; and Agatha Schwartz agathas@uottawa.ca
Please indicate to which theme(s) you are submitting your proposal.
The conference is being organized by a committee consisting of a broad range of individuals and organizations involved
in teaching, researching, and writing about or working with refugees, such as the University of Ottawa’s Central and
Eastern European Studies Research Group; Saint Paul University’s Conflict Resolution Program; the CanadaHungary Educational Foundation; the Canadian Immigration Historical Society; St Joseph’s Parish Church and
Sanctuary Ottawa. Other partners include: the Canadian Museum of History; the Hungarian Studies Association of
Canada; the Canadian Association of Refugee Lawyers; the Canadian Romani Alliance; the Canadian Museum of
Immigration at Pier 21; and various individuals long involved in refugee work in Canada.

Appel à propositions
Fuir vers la liberté : l'expérience des réfugiés au Canada depuis 1957/ Flight to Freedom: the Canadian
Refugee Experience Since 1957
Université d'Ottawa / University of Ottawa - Université Saint-Paul / St. Paul University, le 21-23 octobre, 2017
Ce congrès bilingue est organisé à l'occasion du 150e anniversaire de la Confédération canadienne et du 60e anniversaire de
l'arrivée au Canada de 38 000 réfugiés hongrois suivant la répression de la révolution de 1956. Le gouvernement du Canada a
annoncé en 2010 la désignation des réfugiés de la révolution hongroise de 1956 à titre "d'événement d'importance historique
nationale" vu que ce fut la première fois que le Canada avait accepté un nombre de réfugiés aussi important venant d'un seul
pays. Le congrès veut amorcer une réflexion sur et une commémoration de l'influence de ce flux des réfugiés hongrois sur la
société et la culture canadiennes ainsi qu'explorer comment cet événement a influencé le développement des politiques et des
programmes pour les réfugiés depuis, en particulier ceux qui touchent aux réfugiés asiatiques de l'Ouganda, aux réfugiés
vietnamiens dans les années 1970 et à l'arrivée récente des réfugiés syriens ainsi que d'autres groupes. Le congrès cherche à
initier une discussion sur des thèmes très pertinents actuellement : la quête de sécurité et d'un foyer par les réfugiés et le rôle de
l'immigration dans la formation de l'identité canadienne aux 20e et 21e siècles.
Le congrès veut tenter une évaluation des programmes et politiques passés et présents, avec un regard vers l'avenir. Il vise à
évaluer le dynamisme des approches changeantes au Canada concernant l'accueil, l'établissement et l'intégration de réfugiés
ainsi que le multiculturalisme et à faire le point sur comment ces expériences ont transformé la société canadienne 150 ans après
la Confédération. Le congrès rassemblera des chercheurs, des fonctionnaires du gouvernement, des parrains de réfugiés, des
ONGs, des étudiants, des activistes et des réfugiés eux-mêmes avec leurs histoires. Il sera accompagné d'un programme culturel
riche et divers.
Au milieu de la crise des réfugiés actuelle et faisant partie des célébrations de l'anniversaire du Canada, ce congrès
interdisciplinaire qui s'adresse au spécialistes tout aussi qu'au grand public et qui s'inspire des exemples de grand succès
d'intégration des réfugiés nous permettra de conceptualiser le récit de notre histoire nationale depuis la Confédération en tant
qu'un récit vivant et en transformation permanente.
Nous invitons des propositions pour les communications de 20 minutes en particulier sur les thèmes suivants:
1. Les réfugiés au passé, au présent et à l'avenir dans le contexte de la Confédération
2. L'intégration sociale et culturelle des réfugiés, les relations inter-ethniques, le multiculturalisme
3. La montée mondiale des mouvements politiques et populistes contre l'immigration et les réfugiés
4. Les expressions créatrices traitant de la migration, du déracinement et des identités multiples (en
littérature, théâtre, cinéma, art)
Veuillez soumettre un sommaire de 300 mots ainsi qu'une biographie de 100 mots avant le 2 juin 2017 à : Christopher Adam
christopher_adam@carleton.ca ; Marie Boglari mbogl021@uottawa.ca ; et Agatha Schwartz agathas@uottawa.ca
S.v.p. indiquer votre thème ou vos thèmes de choix.
Ce congrès est organisé par un comité composé d'individus et d'organismes qui enseignent, recherchent,écrivent sur ou travaillent
avec des réfugiés : le Centre de recherche en études de l'Europe Centrale et de l'Est à l'Université d'Ottawa ; le programme des
études de conflits à l'Université Saint-Paul,Ottawa ; la Fondation éducative Canada-Hongrie ; la Société historique de
l'immigration canadienne ; St Joseph’s Parish Church and Sanctuary Ottawa. Parmi nos partenaires figurent également : le
Musée canadien de l'histoire ; l'Association canadienne des études hongroises ; l'Association canadienne des avocats et avocates en
droits des réfugiés ; Canadian Romani Alliance ; le Musée canadien de li'mmigration du Quai 21 ; ainsi que de nombreux individus
qui sont impliqués depuis longtemps dans le travail avec les réfugiés.

