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1. Chercheur confirmé dans le champ de la formation et de l’interculturalité 
 
 

a. Titres académiques 
 

i. 1997 : Diplôme de Docteur en psychologie obtenu avec la plus grande distinction 
ii. 1989 : Diplôme de Licencié en Psychologie obtenu avec la grande distinction 

iii. 1991-1993 : Participation en tant qu’élève libre aux cours : 
« Théorie et méthodes de la recherche-action » 
« Analyse critique des doctrines éducationnelles contemporaines » 
Réussite avec la mention « Très bien ». 
 
 

b. Fonctions académiques 
 

i. Depuis 2006 : Professeur visiteur à la Haute Ecole Spécialisée de la Suisse Occidentale, 
Genève, Lausanne, Fribourg 

ii. Depuis 2006 : Professeur associé au département de Travail social de l’Université de 
Sherbrooke, Canada 

iii. 2004-2008 : Chargé du cours adjoint au Centre Interfacultaire de Formation des 
Enseignants de l’Université de Liège : « Approche de la diversité culturelle » (10 h.) : près 
de 300 étudiants par an (moyenne) 

iv. 2003-2008 : Responsable de l’épreuve en langue turque à l’Ecole d’Administration des 
Affaires de l’Université de Liège : 3 étudiants par an 

v. 1999-2008 : Titulaire du cours « Problématique des immigrés confrontés à l’apprentissage 
du français langue seconde » (30 h.) à la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université 
de Liège (cours à option dans le cadre du Diplôme et du Certificat d’études spécialisées en 
enseignement du français langue étrangère et seconde) : 20 étudiants par an 

vi. 1998-2008 : Maître de Conférences à la Faculté de Psychologie et des Sciences de 
l’Education de l’Université de Liège chargé du cours libre « Processus identitaires et 
intégration : approche psychosociale de la problématique de l’immigration » (30 h.) : 5 
étudiants par an 

vii. 1998-2003 : Chargé du cours « Identités, conflits et intégration sociale - Travaux d’étude 
et de recherche » (16 h. + 100 h. de T.P.) à l’Institut de Psychologie de l’Université René 
Descartes (Paris V - Sciences humaines - Sorbonne) : 15 étudiants par an 

viii. 1997-2001 : Professeur à l’Institut Provincial d’Enseignement Supérieur de Promotion 
Sociale de Liège (I.P.E.P.S.), dans le cadre du postgraduat en gestion des problématiques 
interculturelles. Unité de formation: « Philosophie et pratique de la pédagogie et des 
actions interculturelles » (110 h.) et « Méthodologie spéciale et pratique des actions 
interculturelles » (60 h.) : 6 étudiants par an 

ix. 1994-1997 : Professeur à l’Ecole Supérieure des Cadres de la Province de Namur : 
« Problématique interculturelle due au phénomène d’immigration en milieux éducatifs » 
(45 h.) : 12 étudiants par an 

x. Depuis 1993 : collaborateur de l’Université de Liège : suivi de mémoires de fin d’études 
universitaires et supérieures en diverses disciplines : 60 en tant que lecteur, 20 en tant que 
copromoteur, 20 en tant que promoteur. Membre du comité de lecture de 20 thèses de 
troisième cycle. Maître de stages en diverses disciplines (80). 
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c. Prix et bourses 
 

i. 2000-2002 : Bénéficiaire d’une bourse de recherche en Etudes Canadiennes proposée par 
le Ministère canadien des affaires étrangères et du commerce extérieur : Processus 
d’acculturation des communautés immigrées en régions rurales au Québec et en 
Wallonie : recherche comparée. 

ii. 2000-2001 : Bénéficiaire de la bourse postdoctorale de spécialisation des Fonds ISDT 
Wernaers (gérés par le Fonds National de Recherche Scientifique de Belgique). Sujet de 
recherche : Quelles compétences interculturelles pour quelles stratégies identitaires ? 
Propositions de réflexions et d’applications sociopsychologiques auprès des jeunes issus 
de l’immigration. Montant : 500.000 BEF. 

iii. 1998-1999 : Bénéficiaire d’une bourse de recherche postdoctorale octroyée conjointement 
par la Communauté française de Belgique (C.G.R.I.) et le Ministère d’Education 
Nationale turque. Structure d’accueil : Faculté d’Education de l’Université du IX 
Septembre à Izmir. Section d’orientation et de guidance psychologiques. Prof. Ferda 
AYSAN. 

iv. 1994 : Lauréat de la Second Worldwide Competition for Young Sociologists organisée 
par l’International Sociological Association : « Développement social local et 
développement des services au public. Quelle politique municipale d’intégration pour les 
minorités d’origine étrangère ? » 

 
d. Réseaux de chercheurs et responsabilités dans le cadre de commissions scientifiques 
 

i. Depuis 2020 Membre de la Commission d’évaluation de projets de doctorats en 
sciences sociales au sein de la Ville de Paris et de l’Institut d’études avancées de Paris. 

ii. Depuis 2020 External Expert Reviewer et Panel Chair auprès de Postsecondary 
Education Quality Assessment Board du ministère des Universités et Collèges de la 
Province de l’Ontario. 

iii. Depuis 2016 Membre du Comité de la Chaire UNESCO en Démocratie, pluralisme 
culturel et éducation transformatrice (Hull). 

iv. Depuis 2012 Membre du Réseau international sur l’Éducation et la diversité (RIED) 
(Montréal). 

v. Depuis 2011 Membre du conseil d’administration de l’ARIC : Association 
internationale de recherche interculturelle (Fribourg). 

vi. Depuis 2011 : Membre à titre d’expert permanent du Conseil de la langue française et de 
la politique linguistique (domaine de l’alphabétisation et de l’accueil des migrants), 
Communauté Wallonie Bruxelles. 

vii. 2010 : Co-directeur de la commission d’experts des « Assises du Dialogue interculturel » 
du Gouvernement fédéral belge (Bruxelles) : « Vie associative, médias et culture ». 

viii. Depuis 2010 : Vice-président de la Commission consultative pour les personnes 
étrangères et d’origine étrangère du gouvernement de la Région wallonne (Namur). 

ix. Depuis 2008 : Membre fondateur de l’Association Belge des Formateurs et des 
Professionnels Francophones de l’Intervention Sociale (ABFPFIS) et de l’Association 
Internationale pour la Formation et la Recherche en Intervention Sociale (AIFRIS) 
(Bruxelles). Membre du comité scientifique permanent de cette institution. 

x. Depuis 2005 : Membre du comité scientifique du Congrès international de formation de 
travailleurs sociaux. 

xi. 2002 : Chercheur associé à l’Université de Lyon II, Département de Psychologie sociale 
et interculturelle (Prof. Vijé FRANCHI) 

xii. 2001-2007 : Chercheur invité à l’Université du Québec, Centre I.N.R.S. - Urbanisation, 
Culture et Société, Montréal (Prof. Denise HELLY) 

xiii. Depuis 2001 : Correspondant pour la France et la Belgique de l’Institut de Recherche et 
de Formation Interculturelles de Québec (I.R.F.I.Q.) - Canada. 

xiv. Depuis 2000 : Expert auprès du COUNCIL OF EUROPE, SOCIAL COHESION 
DEVELOPMENT DIVISION, DIRECTORATE GENERAL III (Strasbourg). 

xv. Depuis 1999 : Membre du Réseau « Interculturel et Education » du Centre International 
d’Etudes Pédagogiques (C.I.E.P) (Paris) 

xvi. Depuis 1998 : Membre de l’Association Turque de Counseling Psychologique et de 
Guidance, Ankara 

xvii. Depuis 1998 : Membre du Conseil d’Administration de l’Association Internationale de 
Psychologie Scientifique pour l’Etude des Contacts de Cultures (A.I.P.S.E.C.C. - Paris) 
(Prof. Geneviève VINSONNEAU) 

xviii. Depuis 1997 : Membre de l’Association internationale pour la formation et la recherche 
en éducation familiale (Mons) (Prof. J.-P. POURTOIS). 
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xix. Depuis 1992 : Membre de l’International Association for Intercultural Education (I.A.I.E. 
- Hilversum) 

xx. Depuis 1992 : Membre du réseau « Alphabétisation fonctionnelle dans les pays 
industrialisés » de l’Institut International de Pédagogie de l’U.N.E.S.C.O. (Hambourg) 
(Prof. P. BELANGER). 

xxi. Depuis 1991 : Membre puis Président de diverses commissions "Ecole-familles 
immigrées" de la Fondation Roi Baudouin. 
 

e. Recherches effectuées à l’université 
 

i. 1989-2001 : Chercheur du Groupe de Recherches Economiques et Sociales sur la 
Population (G.R.E.S.P.) de l’Université de Liège (Prof. S. FELD) : Recherches 
psychosociologiques et socio-économiques à propos de l’insertion des jeunes d’origine 
étrangère aux structures de formation et au marché de l’emploi. 

ii. 1997 : Chercheur au Centre de Recherches et d’Innovation en Sociopédagogie familiale et 
scolaire (C.E.R.I.S.) et au Centre de Ressource Educative pour l’Action Sociale 
(C.R.E.A.S.) de l’Université de Mons-Hainaut (Prof. J.-P. POURTOIS) : Recherche sur 
les expériences positives des intervenants sociaux dans le Hainaut 

iii. 1994-1995 : Chercheur au Service de Pédagogie théorique et expérimentale de 
l’Université de Liège (Prof. M. CRAHAY) : Recherche sur les attitudes des parents 
immigrés turcs face à l’école maternelle. Méthodologies quantitative et qualitative ; 
Evaluation des actions préventives et partenariales dans les Z.E.P. de la région wallonne ; 
Enquête sur les compétences transversales auprès des élèves de 17 ans, recherche 
internationale commanditée par l’O.E.C.D. ; Recherche dans le domaine de l’obligation et 
du décrochage scolaires en Communauté française de Belgique 

iv. 1989-1994 : Chercheur au Service de Pédagogie Générale et de Méthodologie de 
l’Enseignement de l’Université de Liège (Prof. A.-M. THIRION) : Recherche-action dans 
le domaine de la lutte contre l’analphabétisme et participation à des actions locales 
intégrées en faveur de l’enfance issue de l’immigration 

 
f. Comités de rédaction 
 

• Depuis 2020 Lecteur-juge pour Education sciences, Bâle. 
• Depuis 2019 Lecteur-juge pour La Revue Québécoise de Psychologie, 

Montréal. 
•  Depuis 2019 Lecteur-juge pour Recherches en Education, Montréal. 
• Depuis 2017 Lecteur-juge pour la revue Education et Francophonie, 

Montréal. 
• Depuis 2017 Membre du comité scientifique de la revue Trabajo Social 

Global-Global Social Work, Grenade. 
• Depuis 2014 Lecteur-juge pour Journal of Scientific Research and Reports, 

New Delhi. 
• Depuis 2014 Membre du comité scientifique de Göç dergisi, Ankara. 
• Depuis 2014 Lecteur-juge pour Ethnicies, University of Bristol, UK 
• Depuis 2013 Lecteur-juge pour British Journal of Education, Society & 

Behavioural Science, University of Hull, UK 
• Depuis 2013 Lecteur-juge pour Diversité urbaine, Université de Montréal, 

Canada. 
• Depuis 2012 Lecteur-juge pour Journal of Eastern Townships Studies, 

Bishop’s University, Lennoxville, Canada. 
• Depuis 2012 Lecteur-juge pour Tarih, Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi 

(Revue du journal des recherches sur l’histoire, la culture et l’art), Karabük 
Üniversitesi, Turquie. 
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• Depuis 2011 Lecteur-juge pour Sociology Mind, Irvine, CA 
• Depuis 2010 Membre du comité scientifique d’Alterstice - Revue 

Internationale de la Recherche Interculturelle, Université Laval, Québec 
• Depuis 2010 Lecteur-juge de la Revue Lien social et politiques (Riac), 

Montréal, Québec. 
• Depuis 2009 Lecteur-juge de la Revue Nouvelles pratiques sociales, 

Université du Québec à Montréal 
• Depuis 2008 Lecteur-juge du Bulletin de Psychologie, Paris 
• Depuis 2006 : Lecteur-juge des du journal électronique Enfances, Familles, 

Génération de l’Université de Montréal 
• Depuis 2006 : Membre du Comité de ressources du journal MRAX-info, 

Bruxelles. 
• Depuis 2006 : Lecteur-juge du Canadian Journal of Conselling, Québec. 
• Depuis 2005 : Rédacteur en chef de Diversités et Citoyennetés, Lettre 

d’information de l’IRFAM - Liège. 
• Depuis 2004 : Membre du comité de rédaction de Migration Letters, European 

Business School of London. 
• Depuis 2004 : Lecteur-juge de l’International Journal of Psychology, Mexico. 
• Depuis 2002 : Lecteur-juge de The Haworth Press Inc., éditeur scientifique à 

Binghamton, NY, USA. 
• Depuis 2002 : Lecteur-juge de la (Revue de l’Education aux Valeurs) de 

l’Université de Marmara à Istanbul. 
• Depuis 2002 : Fondateur et directeur de la collection « Compétences 

Interculturelles » des Editions de L’Harmattan, Paris, Turin, Budapest, 
IRFAM, Liège, Bruxelles, Namur. 

• Depuis 2001 : Correspondant pour l’Europe francophone de la revue 
internationale Collectif interculturel, Sainte-Foy, Québec, Canada. 

• Depuis 2001 : Lecteur-juge et correspondant pour l’Europe de la (Revue de 
l’Institut des Sciences Sociales), Mugla Üniversitesi, Turquie. 

• Depuis 1999 : Membre du conseil de rédaction de la revue internationale Les 
politiques sociales (Mons, Bruxelles). 

• Depuis 1999 : Lecteur-juge (référé) de la Revue suisse de sociologie (organe 
officiel de la Société suisse de sociologie) (Neuchâtel). 

• Depuis 1997 : Membre du comité de rédaction de la revue Nouvelle Tribune, 
revue d’information et de réflexion des communautés d’origine étrangère de 
Belgique (Bruxelles). 

• Depuis 1996 : Membre du comité de rédaction de Osmoses: Revue des 
Centres régionaux pour l’intégration des personnes d’origine étrangère, 
Ministère wallon de l’action sociale, du logement et de la santé (Namur). 

• Depuis 1996 : Lecteur-juge pour la collection "Pédagogies en développement" 
des Editions De Boeck-Université (Bruxelles, Louvain-La-Neuve, Paris). 

• Depuis 1991 : Membre du comité de rédaction de la revue spécialisée Agenda 
Interculturel (Bruxelles). 
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2. Formateur d’adultes expérimenté 
 

a. Formation continue de travailleurs sociaux au sens large 
 

i. Depuis 1996 : Formateur-accompagnateur d’intervenants socioculturels et d’enseignants 
en fonction dans les domaines de l’interculturalité et de la lutte contre les discriminations 
au sein de l’Institut de Recherche, Formation et Action sur les Migrations (territoire de la 
Communauté française principalement) 

ii. 1994-2001 : Professeur invité au Centre Universitaire de Charleroi : diverses formations 
continuées et initiales d’intervenants socio-éducatifs et de santé en milieux multiculturels. 

iii. 1993-1994 : Formateur-animateur d’intervenants socio-éducatifs auprès du Centre Public 
d’Aide Sociale de Visé (Service civil) 

iv. 1987-1996 : Fondateur et animateur du Réseau « Bag » : réseau d’auto-formation 
continue des travailleurs sociaux originaires de Turquie (subsidié par la Communauté 
française de Belgique) 

 
b. Formation en insertion socioprofessionnelle 
 

i. 1996-2000 : Consultant-expert auprès du FOREM : Mise en oeuvre d’un projet 
d’insertion professionnelle des jeunes issus de l’immigration (soutenu par le Fonds Social 
Européen) 

 
c. Expérience en éducation permanente 
 

i. Depuis 2005 : Organisateur et animateur de conférences, évènements et séminaires de 
courte durée pour tout public autour du thème général « Diversités et Citoyennetés » : 
environ 100 initiatives touchant une moyenne de 3000 personnes par an. 

 
ii. 1998-2000 : Chargé du cours de « Langue et culture turques » (20 h.) dans le cadre des 

activités para-académiques des Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix de Namur : 
12 étudiants par an 

 
 

d. Direction d’institution de formation continue et d’éducation permanente 
 

i. Depuis 1996 : Cofondateur et directeur scientifique de l’Institut de Recherche, Formation 
et Action sur les Migrations employant jusqu’à 8 personnes. 

 
e. Recherches et actions effectuées et en cours à l’IRFAM 
 

i. 2019-2022 : Promouvoir une résilience psycho-sociale et accompagner l’exil par les liens 
créés autour de pratiques sportives et ludiques. Fonds Houtman/ONE, Bruxelles. 

ii. 2015-2021 : Diversité et emploi, recherches et campagnes financées par le FSE et la 
Région wallonne. 

iii. 2013-2018 : Mise au point d’un processus de forum interculturel entre musulmans et non 
musulmans dans le cadre d’une exposition financée par la DG de la Culture de la 
Commission européenne. 

iv. 2012-2014 : L’éducation inclusive : valeur ajoutée face aux défis des discriminations 
multiples des jeunes. Fonds Houtman/ONE, Bruxelles. 

v. 2009-2011 : La culture comme espace d’appropriation du français par les migrants. 
Arguments et méthodes. Recherche et formations pour le Service de la langue de la 
Communauté française de Belgique 

vi. 2009-2011 : Structures pour jeunes - coconstruire des transversalités pour une meilleure 
valorisation des diversités. Recherche et formations pour le Ministère de la Jeunesse et de 
l’Aide à la jeunesse de la Communauté française de Belgique 

vii. 2007-2014 : Practices and dialogues on Migration and development: strengthening 
EUNOMAD. Identification and Analysis of Co-Development Practices in Europe. 
Europaid 
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viii. 2008-2011 : Egalité des chances, différences culturelles et discriminations croisées : 
femmes issues de l’immigration et l’émancipation sociale. Pratiques d’information et de 
sensibilisation des acteurs professionnels dans une perspective comparative internationale. 
Communauté française de Belgique 

ix. 2006-2008 : Production d’une Méthode d’Evaluation Rapide des Actions Locales 
(MERAL) pour diffuser une culture de l’évaluation : développement d’un protocole de 
soutien aux équipes portant des projets locaux d’actions interculturelles et d’intégration 
des personnes et des groupes issus des migrations. Autofinancement 

x. 2005-2008 : Formation des intervenants des structures d’accueil de réfugiés dans une 
perspective de bien-être. Validation des méthodes et contenus. Croix-Rouge de Belgique, 
Fedasil, Union des Villes et des Communes de Belgique 

xi. 2005-2008 : Accompagnement de la création d’une fédération d’associations de migrants. 
Formation et soutien des acteurs. Autofinancement 

xii. 2005-2007 : Valorisation Identitaire, Transfaires, Autonomie, Réalisations (VITAR II) – 
Programme d’insertion socioprofessionnelle du public africain qualifié à Bruxelles 
soutenu par le Fonds Social Européen 

xiii. 2004-2008 : Recherche-action-formation sur la violence symbolique au sein des 
institutions. Formation-accompagnement des enseignants. Programme « Classroom of 
differences » 

xiv. 2004-2007 : Outils d’éducation à la diversité : comment travailler avec les « non 
convaincus » ? Autofinancement 

xv. 2004-2007 : Français langue étrangère et seconde : comment font les maîtres avec les 
primo-arrivants ? Autofinancement 

xvi. 2004-2007 : Comprendre et interagir efficacement avec les nouvelles migrations 
internationales : La recherche porte sur les migrants présents en Belgique depuis 2000 : 
l’acteur individuel ou collectif est appréhendé dans ses interactions avec les réseaux 
socio-économiques, etc. L’étude sera complétée par la confrontation des observations 
réalisées dans les autres pays partenaires afin de globaliser la compréhension systémique 
et opératoire des nouvelles migrations transnationales et d’en extraire des pratiques 
formatives pour les professionnels. Autofinancement 

xvii. 2003-2004 : Quelles formations pour développer les compétences interculturelles des 
intervenants sociaux en Wallonie ? Recherche réalisée à la demande du Ministère des 
Affaires sociales de la Région wallonne 

xviii. 2003-2004 : Les Conseils représentatifs des Centres régionaux d’intégration wallons : 
étude sur la participation du public. Evaluation de la structure à la demande de la 
Fédération des CRI 

xix. 2002-2004 : Scout pour tous. Ouverture du scoutisme aux populations diversifiées. 
Recherche-action à la demande des Fédérations de scouts. 

xx. 2002-2004 : La vie associative des migrants : quelles (re)connaissances ? Recherche et 
projet de soutien aux acteurs avec le soutien de la Région wallonne 

xxi. 2002-2004 : Harmoniques. Réajustement d’interventions pour sensibiliser le public aux 
effets de la discrimination – Soutien de la Région wallonne 

xxii. 2002-2003 : Jeunesses, citoyennetés, violences. Réfugiés albanais en Belgique et au 
Québec – Recherche et programme de diffusion vers les intervenants soutenue par la 
Région wallonne et la Province du Québec 

xxiii. 2002-2003 : Compétences linguistiques et sociocognitives des enfants de migrants. Turcs 
et Marocains en Belgique – Recherche autofinancée destinée à informer les enseignants 

xxiv. 2001-2004 : Valorisation Identitaire, Transfaires, Autonomie, Réalisations (VITAR) – 
Programme d’insertion socioprofessionnelle du public africain en Wallonie soutenu par le 
Fonds Social Européen 

xxv. 2001-2004 : Cultes et cohésion sociale. Gestion de la diversité musulmane dans les 
municipalités d’Europe. Recherche-action-sensibilisation avec le soutien de la 
Commission européenne Direction générale des Affaires sociales 

xxvi. 2000-2002 : Les violences et les discriminations exercées sur les jeunes filles dans les 
familles d’origine étrangère et de culture musulmane : le développement des capacités de 
négociation interculturelle et de la prévention (Allemagne, Belgique et France) – 
Recherche-formation dans le cadre du programme Daphné de la Commission européenne 
et soutenue par la Communauté française de Belgique 
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xxvii. 2000-2002 : Compétences interculturelles des jeunes issus de l’immigration. Perspectives 
théoriques et pratiques pour l’action socio-éducative – Recherche soutenue par le Fonds 
National de Recherche Scientifique 

xxviii. 1999-2000 : Valorisation Identitaire, Transferts et Autonomie (VITA) - Valorisation 
identitaire et transferts de compétences : l’intégration des migrants au service du 
codéveloppement nord-sud - Sociographie de la population africaine face à l’emploi et la 
formation – Recherche à la demande du Ministère des Affaires sociales de la Région 
wallonne 

xxix. 1998-2003 : Valorisation identitaire et professionnelle (VIP) des travailleurs issus de 
l’immigration. Recherche-Action-Formation soutenu par la Région wallonne, le Forem, le 
CPAS de Visé 

xxx. 1997-1999 : De la délégation par abandon à la participation citoyenne : Jeunes issus de 
l’immigration dans les quartiers socialement défavorisés – Projet de définition de 
compétences et de contenus de formation soutenu par la Commission européenne – 
Direction générale des Affaires sociales 

 


