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Keynote Address:    

      

Ketty Nivyabandi started Day Two of the conference with a moving and inspirational speech. A 

refugee from Burundi, human rights activist, compassionate poet and advocate for democracy 

and social justice, Ketty upheld the idea that refugee women should be in leadership positions 

and that refugee women “are leaders in every way.” She pointed out that years from now, we will 

look at our approach to the migration crisis in the same way that we remember slavery or 

genocides. She also stated that “we have a crisis of empathy, a crisis of equity, a crisis of 

compassion, a crisis of global justice” and if this narrative is not challenged soon, we will be 

inviting inhumanity to become our culture. She further emphasized that if countries are anti-

refugee, they should “at least be anti-war.”  

      

Ketty herself represents a leader full of passion and empathy, the same qualities she urged us to 

seek in our policy leaders. She advocated that people should not just be policy people, but rather 

encouraged them to “be passionate policy people” and “work as if it is a flame at your feet as is 

the reality for 71 million refugees around the world.”  

 

“The crisis is not the masses of people fleeing their homes, the crisis is the burning 

reasons they’re doing so.”  

 

“Les réfugiés ne sont que les miroires qui reflètent les pays qu’ils veulent accéder” 

Refugees are the mirrors that reflect the countries they wish to join. 

      

“People have always been on the move. Migration is an intrinsic part of our DNA as human 

beings" - Ketty Nivyabandi 

 

Lessons from the Plenary Panels: 

 

The first plenary of the day, The Economic Impact of Migration, examined the benefits and 

pitfalls of economically integrating immigrants into local communities. There was an interesting 

contrast between speakers’ interpretation of existing data, paralleled with their specializations in 

both micro and macroeconomics.  

 

In the next plenary, Non-State Actors and the Migration Industry, moderator Yasir Naqvi 

prompted speakers to answer two key questions: first, on the challenges and solutions faced by 

the organization, and second on collaboration efforts with other industry partners to better protect 



 

 
 
 

 

migrants. The importance of collaboration between the public and private sector was a strong 

theme throughout the discussion, particularly with emphasis on increased use of technology.  

 

Some Workshop Highlights: 

 

In their presentation Double Jeopardy – loss of parental agency challenge during migration 

and settlement process, members of sister education programs for refugee children and their 

parents in Canada and Germany discussed the different perspectives and experiences. A video 

depicting 17 Syrian mothers’ experiences through and following their migration highlighted the 

challenges to these women’s confidence in their motherhood. 

 

Babies, Borders and Migration: When, Where and For Whom to Give Birth, highlighted the 

intersection of migration and reproductive issues. One speaker focused on the fact that surrogacy 

has outnumbered adoption globally, led by Ukraine. This research highlighted the risks associated 

with all parties, including the child, parents, and the surrogate mother. The second speaker 

examined the lack of information concerning migrant women in Thailand and their choice of where 

to give birth and what indicators influence their choice. Both reflected on areas of research that 

are often limited and neglected in the discussion of migration.  

 

The Promise of Migration and the Promise of Violence: The Somali Youth Experience 

workshop discussed the disproportionate amounts of violence against Somali Youth in the 

Canadian immigrant experience. By examining health care data on violent injuries through the 

lens of the Somali community, the presentation highlighted that in Canada, foreign-born 

individuals do not experience more violence than the native population, the only outlier being 

Somali Youth. The speakers discussed the need for intersectional and community-based 

interventions.  

 

Presenters in Settlement language and training in Canada and Australia compared different 

language training programs in Australia and Canada, with specific emphasis on teaching career-

friendly skills. This was contextualized by the shifts in migration and employment trends in 

Australia, and by the IRCC goals for long term migrant settlement.  

 

This panelists in Examining the international response to the mass displacement of 

Venezuelans throughout Latin America took a comprehensive approach to examining various 

aspects of the ongoing Venezuelan refugee crisis on nearby nations. Particular focus was paid to 

the international responses by Colombia, Brazil and Chile, as well as the steps taken by 

international organizations such as UNHCR and the IOM.  
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Discours d'ouverture: 
 

Ketty Nivyabandi a commencé la deuxième journée de la conférence par un discours émouvant 
et inspirant. Réfugiée du Burundi, militante des droits de la personne, poète compatissante et 
militante pour la démocratie et la justice sociale, Ketty a soutenu l'idée que les femmes 
réfugiées devraient occuper des postes de direction et que les femmes réfugiées " sont des 
leaders à tous égards ". Elle a fait remarquer que dans quelques années, nous envisagerons 
notre approche de la crise migratoire de la même manière que nous nous souvenons de 
l'esclavage ou des génocides. Elle a également déclaré que "nous avons une crise d'empathie, 
une crise d'équité, une crise de compassion, une crise de justice globale" et si ce récit n'est pas 
remis en question bientôt, nous inviterons l'inhumanité à devenir notre culture. Elle a également 
souligné que si les pays sont anti-réfugiés, ils devraient " au moins être anti-guerre ".  
 
Ketty elle-même représente un leader plein de passion et d'empathie, les mêmes qualités 
qu'elle nous a incités à rechercher chez nos dirigeants politiques. Elle a plaidé pour que les 
gens ne soient pas seulement des hommes politiques, mais qu'ils soient plutôt encouragés à " 
être des hommes politiques passionnés " et à " travailler comme si c'était une flamme à vos 
pieds comme c'est le cas pour 71 millions de réfugiés dans le monde ".  
 
"La crise n'est pas la masse des gens qui fuient leur maison, la crise est les raisons brûlantes 

pour lesquelles ils le font." 

 

“Les réfugiés ne sont que les miroires qui reflètent les pays qu’ils veulent accéder” 

 

"Les gens ont toujours été en mouvement. La migration est une partie intrinsèque de notre ADN 

en tant qu'êtres humains" - Ketty Nivyabandi 

 

Leçons tirées des séances plénières : 

 

La première plénière de la journée, les répercussions économiques de l’immigration, a 
examiné les avantages et les inconvénients de l'intégration économique des immigrants dans 
les communautés locales. Il y avait un contraste intéressant entre l'interprétation des données 
existantes par les conférenciers, parallèlement à leurs spécialisations en microéconomie et en 
macroéconomie. 
 



 

 
 
 

 

Lors de la séance plénière suivante, Les acteurs non gouvernementaux et l’industrie de la 
migration, le modérateur Yasir Naqvi a invité les intervenants à répondre à deux questions clés 

: premièrement, sur les défis et les solutions auxquels l'organisation est confrontée, et 
deuxièmement sur les efforts de collaboration avec d'autres partenaires industriels pour mieux 
protéger les migrants. L'importance de la collaboration entre les secteurs public et privé a été 
un thème fort tout au long de la discussion, l'accent étant mis en particulier sur l'utilisation 
accrue de la technologie.  
 

Quelques points saillants des ateliers :       

 

Dans leur présentation Double Jeopardy - Loss of parental agency challenge during migration 

and settlement process, les membres des programmes d'éducation pour les enfants réfugiés et 

leurs parents au Canada et en Allemagne ont discuté des différentes perspectives et expériences. 

Une vidéo décrivant les expériences de 17 mères syriennes pendant et après leur migration a 

mis en lumière les défis que pose la confiance de ces femmes dans leur maternité. 

 

Bébés, frontières et migration : Quand, où et pour qui donner naissance, a souligné 

l'intersection des questions de migration et de reproduction. Un orateur a insisté sur le fait que le 

nombre de mères porteuses a dépassé celui des mères porteuses dans le monde, l'Ukraine en 

tête. Cette recherche a mis en lumière les risques associés à toutes les parties, y compris l'enfant, 

les parents et la mère porteuse. Le deuxième orateur a examiné le manque d'informations 

concernant les femmes migrantes en Thaïlande et leur choix du lieu de l'accouchement et les 

indicateurs qui influencent leur choix. Tous deux ont réfléchi sur des domaines de recherche qui 

sont souvent limités et négligés dans le débat sur la migration.  

 

La promesse de la migration et la promesse de la violence : L'atelier sur l'expérience des 

jeunes Somaliens a permis de discuter des niveaux disproportionnés de violence contre les 

jeunes Somaliens dans l'expérience des immigrants canadiens. En examinant les données des 

soins de santé sur les blessures violentes du point de vue de la communauté somalienne, 

l'exposé a fait ressortir qu'au Canada, les personnes nées à l'étranger ne subissent pas plus de 

violence que la population autochtone, la seule anomalie étant la jeunesse somalienne. Les 

conférenciers ont discuté de la nécessité d'interventions intersectorielles et communautaires.  

 

Les présentateurs en langue et formation en établissement au Canada et en Australie  ont 

comparé différents programmes de formation linguistique en Australie et au Canada, en mettant 

l'accent sur l'enseignement de compétences axées sur la carrière. Cela a été mis en contexte 

par les changements dans les tendances de la migration et de l'emploi en Australie, et par les 
objectifs de l'IRCC pour l'établissement à long terme des migrants. 



 

 
 
 

 

 

Les panélistes chargés d'examiner la réponse internationale aux déplacements massifs de 

Vénézuéliens dans toute l'Amérique latine ont adopté une approche globale pour examiner 

divers aspects de la crise actuelle des réfugiés vénézuéliens dans les pays voisins. Une attention 

particulière a été accordée aux réponses internationales de la Colombie, du Brésil et du Chili, 

ainsi qu'aux mesures prises par des organisations internationales telles que le HCR et l'OIM. 

 

 

 


