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COMMUNICATIONS RECENTES LORS DE REUNIONS SCIENTIFIQUES 
 

 
• 2019/3/1 LSRS/Université de Luxembourg Congrès L’islam au Luxembourg, « L’islam des jeunes en Belgique » (avec 

Morgane Devries). 
• 2018/7/2-3 RUFUTS/Université de Luxembourg, Congrès RUFUTS, « L’apport de l’autre comment dépasser la peur du 

migrant », « Insertion professionnelle des travailleurs migrants : pièges et tremplins ». 
• 2018/6/18-20 RIED/Université de Genève, Congrès RIED, « Le travail en réseau des acteurs de la transition école-emploi ». 
• 2016/10/26-27 RIED/UQAM Montréal, « Formation continue des enseignants en Belgique dans le domaine de la diversité » ; 

« Projets innovants et écoles inclusives en Belgique francophone » 
• 2015/7/2-3 ARIC/U. de Strasbourg Congrès ARIC, « L’école comme lieu de travail : quelles réponses aux défis de la 

diversification des personnels de l’enseignement ? Résultats d’une recherche-action ». 
• 2015/7/2-3 ULG/Liège Colloque international « Au cœur du malentendu » : « L’école comme lieu de travail : quelles réponses 

aux défis de la diversification des personnels de l’enseignement ? Résultats d’une recherche-action en Wallonie et à 
Bruxelles ». 

• 2015/6/25-27 Charles U./Prague Colloque international « 4th Turkish Migration Conference » : « Migrants association as job 
providers : Turks in Belgium » (with Andrea Gerstnerova). 

• 2014/12/5 EGIDE-ULG/Liège Colloque international sur la « Diversité dans les organisations et les enreprises » : « La 
diversité socioculturelles dans les PME ». 

• 2014/10/27-28 METICES-ULB/Bruxelles Colloque international sur le « Secteur non marchand, milieux associatifs 
organismes communautaires : des mondes en recomposition » : « Co-développment et associations de migrants », « Médiation 
comme méthode de formation continue dans l’action sur la diversité ». 

• 2014/10/24 Université Essen/Essen Colloque mondial sur l’immigration turque : « Turcs en Belgique : histoire et difficultés 
scolaires et professionnelles ». 

• 2014/10/19-21 Uni. Aix Marseille/Marseille 1e Congrès du groupe RIED Ecole et diversité : « L’école inclusive comme 
réponse à la diversification des personnels de l’école ». 

• 2013/13/9-13 Université Mohammed V/Rabat 16e Congrès Mondial de la Recherche Interculturelle (ARIC), 
8 communications, tables rondes et présidence d’atelier. 

• 2013/5/13 Conseil européen/Bruxelles « Diversité locale et développement ». Conférence du réseau EUNOMAD. 
• 2013/4/18 Uni. de Mons/Mons "L’appropriation du français par les migrants à travers les pratiques socioculturelles". Journée 

de réflexion sur les métiers du FLE. 
• 2012/12/7 REGENT’S College/London "Young Turks & Moroccans in Europe. Evaluate insertion in Belgium through 

1990/2011-observations and compare with Germany: which lessons for an active citizenship?". Conférence internationale 
Turkish Migration In Europe. 

• 2012/11/15 BISHOP’S UNIVERSITY/Canada "Integration and intercultural communication in the communities. Belgium 
compared with Quebec". 

• 2012/10/19 LIEGE/ULG « Autant d’années de pratiques et de recherche pour une meilleure intervention auprès des jeunes en 
difficulté. ». Hommage à Michel Born. 

• 2012/5/9-10 MONTREAL/ACFAS « Immigration et crise économique : observations en Europe ». Table ronde de clôture. 
• 2012/5/3-4 MONTREAL/CEETUM « Le développement d’institutions inclusives : formation, transfert des connaissances et 

accompagnement des milieux. Discussion ». 


