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Introduction 
   
Ce treizième rapport du CEDEM couvre les activités développées par le centre entre le 1er 

janvier et le 31 décembre 2012. 
  
A nouveau un grand cru ! L’obtention par Jean-Michel Lafleur d’un mandat de chercheur 
qualifié du FRS-FNRS est indubitablement un énorme succès qui permet d’envisager un 
développement ultérieur des activités internationales de recherche du CEDEM. L’obtention 
par Sonia Gsir du Prix Charles Ullens pour la recherche sur les politiques de migration et 
d’intégration pour sa thèse de doctorat a sans conteste été un autre moment fort de l’année. 
  
Par ailleurs, plusieurs nouveaux doctorants ont rejoint l’équipe comme Stéphanie Dauphin, 
Marco De Biase, Alessandro Mazzola, Elsa Mescoli, Joëlle Mukena, Valérie Vanhemelen 
tandis que Joe Costanzo quittait l’équipe par la grande porte suite à l’obtention de son 
diplôme de docteur en sciences politiques et sociales dans le cadre d’une cotutelle avec son 
université d’origine, l’Université du Maryland (USA). Au rayon des départs, Alice Poncelet a 
décidé de poursuivre sa carrière en dehors de l’université alors que le retour de Nathalie 
Perrin a été accueilli avec enthousiasme. 
  
Le CEDEM est resté fortement impliqué dans le réseau de recherche européen IMISCOE et 
dans le programme de recherche ARC TRICUD. Dans ce cadre, il a notamment organisé une 
journée d’étude très réussie sur les artistes dans les villes multiculturelles en décembre 2012 
  
Le présent rapport fait état d’une activité scientifique intense et de grande qualité. Que ce soit 
en termes de nombre de publications, de présence dans les réseaux de recherche 
internationaux, les performances sont remarquables. L’année 2013 s’avère prometteuse à tous 
les égards. A nous de nous hisser au niveau de ces promesses. 
  
Marco Martiniello, 
  
Février 2013 
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L’équipe du CEDEM 

 

Le directeur 

MARTINIELLO Marco, docteur en sciences politiques et sociales de l’IUE (Florence), directeur de 
recherches au FRS- FNRS et directeur du CEDEM 

 

Les chercheurs 

BOUSETTA Hassan, docteur en sciences politiques et sociales de la KUB, chercheur qualifié au 
FRS-FNRS (actuellement en congé en raison de son mandat politique au Sénat belge) 

DEMART Sarah, docteure en sociologie de l’Université Toulouse Le Mirail et docteure en sciences 
politiques et sociales de l’UCL, chargée de recherches FNRS-FNRS, co-secrétaire scientifique du 
CEDEM 

FLORENCE Eric, docteur en sciences politiques et sociales de l’ULg, coordinateur de l’Institut 
Confucius 

GEMENNE François, docteur en sciences politiques et sociales de l’ULg et de l’IEP (Paris), chargé 
de recherches FRS-FNRS 

GSIR Sonia, docteure en sciences politiques et sociales de l’ULg, co-secrétaire scientifique du 
CEDEM 

JAMIN Jérôme, docteur en sciences politiques de l’ULg, chargé de cours en sciences politiques 

LAFLEUR Jean-Michel, docteur en sciences politiques et sociales de l’ULg et de l’IEP (Paris), 
Chercheur qualifié au FNRS-FNRS 

MANDIN Jérémy, titulaire d’un master 1 en sciences politiques de l’Université de Sienne et d’un 
master 2 en « Enquêtes, terrains, théories » de l’EHESS (Paris) 

PERRIN Nathalie, titulaire d’un Diplôme d’Etudes approfondies (DEA) en Relations internationales et 
Intégration européenne de l’ULg 

 

Les doctorants 

BERNES Laure Anne, doctorante en sciences politiques et sociales à l’ULg, aspirante FRS- FNRS, 
titulaire d’un diplôme d’Etudes Approfondies en Relations Internationales et Intégration Européenne à 
l’ULg 

BOULANGER Claire, doctorante en sciences politiques et sociales à l’ULg et en géographie à 
l'Université de Poitiers, titulaire d'un Master 2 en Migration Internationale de l'Université de Poitiers. 
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BREY Elisa, doctorante en sciences politiques et sociales à l’ULg et à l’Université Complutense de 
Madrid, titulaire d’une maitrise en Sociologie et son DEA en études démographiques et territoriales de 
l’Université Complutense. 

CHARBONNIER Lolita, doctorante en sciences politiques et sociales à l’ULg , titulaire d'un Master 2 
Recherche en Civilisation Britannique de l'Université Paris 7-Denis Diderot. 

COSTANZO Joe, doctorant en sciences politiques et sociales (ULg) et en urbanisme (University of 
Maryland), USA ; titulaire d’une maîtrise en démographie et d’une licence en sciences politiques 
(Pennsylvania State University). 

DAUPHIN Stéphanie, doctorante en sciences politiques et sociales à l’ULg et à HEC Montréal 
(Canada); titulaire d’une maîtrise en service social de l’Université d’Ottawa (Canada) et d’un 
Baccalauréat en psychologie de l’Université de Montréal (Canada) 

DE BIASE Marco, doctorant en sciences politiques et sociales à l’ULg et aspirant FNRS au GERME 
(ULB) ; titulaire d’une maîtrise en reportage socio-anthropologique et d’une licence en conservation 
des biens culturels demo-ethno-anthropologique (Université de Naples « Suor Orsola Benincasa »). 

MAZZOLA Alessandro, doctorant en sciences politiques et sociales (ULg), titulaire d’une BA en 
Communication Interculturelle et d’un MA en Sciences du Spectacle et Production Multimédia de 
l’Université de Naples Suor Orsola Benincasa (Italie) 

MESCOLI Elsa, doctorante en sciences politiques et sociales à l’ULg et en Anthropologie de la 
contemporanéité à l’Université de Milan-Bicocca, titulaire d’une Licence en Communication 
Interculturelle et d’un Master en Sciences Anthropologiques et Ethnologiques 

MUKENA Joëlle, doctorante en sciences politiques et sociales (ULg), titulaire d’un MA (Master of Arts) 
en stratégie politique et communication (Kent University Brussels) et d’un Msc (Master of Science) en 
management (Boston University Brussels). Ma recherche se concentre sur l’analyse de l’état de la 
citoyenneté des jeunes de 2e génération d’origine Congolaise (RDC), en Belgique. L’analyse portera 
sur les jeunes vivant à Bruxelles, Liège et Anvers.   

RAMOS Patricia, doctorante en sciences politiques et sociales à l’ULg dans le cadre du Programme 
de Projets Interuniversitaires Ciblés de la C.U.D. (Commission Interuniversitaire pour le 
Développement). Titulaire d’une maitrise en Sciences Sociales avec spécialisation en Sociologie à la 
FLACSO-Equateur. 

VANHEMELEN Valérie, doctorante en sciences politiques et sociales  à l’ULg, permanente Diversité 
au sein de la CSC Namur et Luxembourg,  titulaire d’une licence en sciences politiques de l’ULB 

ZIBOUH Fatima, doctorante en sciences politiques et sociales à l’ULg dans le cadre de l’ARC 
TRICUD, titulaire d’un Master en sciences politiques (orientation sociologie politique) de l’ULB et d’un 
Master spécialisé en Droits de l’Homme (UCL) 

ZICKGRAF Caroline, doctorante en sciences politiques et sociales à l’ULg dans le cadre de l’ARC 
TRICUD, titulaire d’un Mphil en histoire avec spécialisation en migration de l’Université de Leiden 
(Pays-Bas) 
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Les collaborateurs scientifiques 

LE TEXIER Emmanuelle, docteure en Science Politique de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. 
Maître de Conférences en civilisation américaine à l’Université de Lille III 

MASSART Guy, docteur an Anthropologie de l’ULg, membre de la gtASA (Anthropologie Sociale 
Appliquée) entreprise internationale de consultance. 

MELICE Anne, docteur en Anthropologie de l’ULg (LASC - Laboratoire d’Anthropologie Sociale et 
Culturelle). Maître de Conférence en anthropologie de l’ULg 

PONCELET Alice, titulaire d’une licence et d’une agrégation de Sociologie de l’Institut des Sciences 
Humaines et Sociales de l’ULg 

TANDIAN Aly, docteur en sociologie de l'Université Toulouse-Le Mirail et de l'Université Gaston 
Berger de Saint-Louis (Sénégal), Maître de Conférences à  l'Université Gaston Berger de Saint-Louis 

VAHABI Nader, docteur en sociologie politique à l’EHESS de Paris, chercheur associé au CADIS 
(Centre d’Analyse et D’Intervention Sociologiques) et au CEDEM 

 

Les stagiaires 

GODFIRNON Carmeline, étudiante de master 2 en sociologie à finalité approfondie en "migrations, 
mondes arabo-musulmans et diversité culturelle", en stage dans le cadre du cours intitulé " terrain". 
Jusqu’au 30 avril 2012. 

 

Les membres de l’assemblée générale 

Membres de l’ULG 

BEAUFAYS Jean, Professeur émérite de sciences politiques, Faculté de Droit ULg -CORNET Annie, 

Professeur de gestion, HEC - JACQUEMAIN Marc, Professeur de sociologie, directeur du centre 

d’études de l’opinion CLEO, ISHS - KELLENS Georges, Professeur émérite de criminologie, École 

de Criminologie  - KUTY Olgierd, Professeur de sociologie des organisations, ISHS - LEMAITRE 
André, chargé de cours à l’Ecole de Criminologie J. Constant - NACHI Mohamed , Chargé de cours, 
sociologie politique et morale, ISHS - PAGNOULLE Christine, Chargée de cours, Littérature anglaise 

moderne et littérature américaine, Faculté de Philosophie et Lettres - PIROTTE Gautier, chargé de 

cours en socio-anthropologie du développement, ISHS - PONCELET Marc, Professeur en sociologie 

du développement, directeur du Pôle liégeois d’études des sociétés urbaines en développement, Pôle 

SUD, ISHS - RAXHON Philippe, Professeur d’histoire et chercheur qualifié FRS-FNRS, Faculté de 

Philosophie et Lettres - RAZY Elodie, Chargée de cours en anthropologie, ISHS - RUBBERS 
Benjamin, Chargé de cours au Laboratoire d’Anthropologie Sociale et Culturelle (LASC), ISHS - 
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SCHMITZ Serge, Professeur de géographie rurale, Département de Géographie - THOMSIN 
Laurence, chercheuse qualifiée FRS-FNRS, ISHS - VERJANS Pierre, Chargé de cours, politique 

belge, Faculté de droit - WAUTELET Patrick, Chargé de cours, Droit International Privé, Faculté de 

droit.  

Membres externes  

BOUAMAMA Saïd, Socio-économiste, IFAR, Lille - ENTZINGER Han, Professeur, Erasmus 

Univesiteit Rotterdam - JOVELIN Emmanuel, Chargé de cours, Université catholique de Lille, 

Département des Sciences de l’Education - PIQUARD Brigitte, Université Catholique de Louvain - 

REA Andrea, Coordinateur du GERME, Université Libre de Bruxelles - WIHTOL DE WENDEN 
Catherine, Directrice de recherches CNRS, Centre d’Études et de Recherche Internationales, Paris. 
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1 Recherches 

 
Les recherches menées au CEDEM s’articulent selon 5 axes de recherche. Les recherches initiées en 
2012 sont en petites majuscules. 
 
Axe 1 - Gouvernance des Migrations, de la Diversité Culturelle et Cohésion Sociale 
 
Exploration d’outils théoriques dans l’étude du pouvoir: identifications, légitimations et 
gouvernementalité. Le cas des travailleurs migrants dans le Sud de la  Chine (Eric Florence). 
 
Immigration, intégration sociale et citoyenneté en Espagne (Elisa Brey) 
Recherche doctorale, sous la direction de Marco Martiniello et Joaquin Arango..  
 
¿HACIA NUEVAS FÓRMULAS DE GESTIÓN MIGRATORIA EN EL CASO ESPAÑOL? ACUERDOS BILATERALES DE 
CONTRATACIÓN EN ORIGEN, PARTENARIADOS DE MOVILIDAD Y CIRCULARIDAD MIGRATORIA (ELISA BREY) 
Recherche financée par le Ministère des Sciences et de l’Innovation en Espagne (2012-2014) 
 
IMPACT OF ADMISSION CRITERIA ON THE INTEGRATION OF MIGRANTS (IMPACIM) (ELISA BREY) 
Recherche financée par la Commission Européenne (janvier 2012-août 2013) 
 
Des études post-coloniales en Belgique? (Sarah Demart) 
MANDAT DE RECHERCHE F.R.S.- FRNS: 1ER OCTOBRE 2011- 30 SEPTEMBRE 2014 
Ce programme de recherche vise le repérage dans le champ des migrations en Belgique, des 
dynamiques et des logiques postcoloniales. Plusieurs axes de recherche permettront la mise à jour de 
ces processus dans les espaces politiques, religieux et associatifs. La recomposition des migrations 
congolaises vers l’Amérique du nord est également considérée étant donnée la perte de centralité de 
l’ancienne métropole coloniale qu’elle engage et signifie. 
 
La population migrante et d’origine immigrée de la ville de Verviers - état des lieux de 
l’intégration et de la cohésion sociale. (Marco Martiniello, Sonia Gsir, Jérémy Mandin, 
Carmeline Godfirnon) 
Verviers, comme de nombreuses villes de Belgique, est  confronté au défi d’offrir à ses habitants des 
conditions d’épanouissement et de cohésion sociale dans un contexte de diversité culturelle. La 
recherche fournira un état des lieux de l’intégration des populations migrantes et d’origine immigrée à 
Verviers ainsi que de la perception de ces populations par la population “majoritaire”. Elle proposera 
également une observation des interactions entre les différentes populations de la ville. 
Recherche financée par le Centre régional de Verviers pour l’intégration (CRVI), Décembre 2011 -  
avril 2012. 
 
TERRITOIRES URBAINS, IDENTITÉS ET CULTURES : UNE ANALYSE DES CONDITIONS ET DES FACTEURS DE LA 
PARTICIPATION SOCIO-CULTURELLE DES HABITANTS AU SEIN DU QUARTIER DE BRESSOUX-DROIXHE. 
(CHERCHEUR : JÉRÉMY MANDIN. DIRECTION : MARCO MARTINIELLO). 
Bressoux et Droixhe sont deux quartiers de la ville de Liège. La recherche a pour objectif d’analyser 
les modalités de participation des habitants à la vie culturelle locale en fonction notamment des 
dynamiques de genre. 
Recherche financée par l’échevinat de la culture de la ville de Liège. Mai 2012-Janvier 2013. 
 
Practicing local culture as an act of integration? Immigrants and Brussels’ Zinneke Parade. 
(Joe Costanzo) Recherche doctorale 
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Migration internationale et développement. Les migrations peuvent-elles contribuer au 
développement ? Construction de capacités locales pour faire face aux impacts des migrations: 
Approche comparative urbaine - rurale en Equateur. (Marco Martiniello et Jean-Michel Lafleur). 
Projet Interuniversitaire Ciblé de la Commission Universitaire pour le développement (FLACSO 
Equateur, GRIAL Université Catholique de Louvain, CEDEM Université de Liège), 2009-2014 
 
DISCRIMINATION ET DÉSAFFILIATION DES JEUNES ISSUS DE L’IMMIGRATION (NATHALIE PERRIN) 
Recherche commanditée par le Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme, 
septembre 2012 - février 2013. 
De nombreuses recherches ont montré que les jeunes d’origine étrangère sont confrontées à de 
nombreuses discriminations, qu’elles soient directes ou indirectes, qui affectent leur insertion sur le 
marché du travail. D’autres ont mis en exergue que nombre de ces jeunes se sentent mis à l’écart du 
marché du travail, objectivement « désaffiliés ». 
Conscient de ce phénomène, le CECLR a commandité une étude qui entend mettre en évidence les 
discriminations auxquelles sont confrontés les jeunes issus de l’immigration et dans quelle mesure 
elles affectent leur insertion sur le marché du travail wallon. Elle entend également mettre en lumière 
le rôle joué par ces discriminations dans le processus de désaffiliation qui touche de nombreux jeunes. 
Ces questions, comme souvent dans le champ des études migratoires, ne s’avèrent pas aussi simples 
et occultent parfois d’autres faces d’une même réalité. Ainsi, cette étude s’intéresse également à la 
façon dont la désaffiliation affecte la capacité des jeunes issus de l’immigration à s’insérer et à évoluer 
au sein du marché du travail. Enfin, elle étudie les stratégies mises en place par les différents acteurs 
(professionnels, jeunes) pour faciliter cette insertion et cette évolution. 
 
Les Profils des demandeurs d’asile dans les centres d’accueil de la Croix-Rouge de Belgique 
francophone. (Alice Poncelet, Sonia Gsir, Marco Martiniello) 
Cette recherche vise à mieux connaître les profils des demandeurs d’asile dans les centres de la 
Croix-Rouge et donc d’appréhender leurs besoins lors de ces séjours en centres communautaires 
mais aussi leurs attentes, leurs projets, les ressources qu’ils utilisent et leur perception de l’accueil. Le 
second objectif est de donner des outils d’analyse sur la façon dont fonctionne l’accueil dans les 
centres et sur la manière dont il est perçu par les professionnels afin de donner des éléments de 
réflexion permettant d’apporter un accueil approprié.  
Recherche financée par le département Accueil des demandeurs d’asile de la Croix-Rouge de 
Belgique francophone. Août 2011 – Juin 2012. 
 
Etude démographique de la diaspora iranienne (Nader Vahabi)  
Quels sont les rythmes et les flux migratoires iraniens dans le monde? Cette étude a débouché sur un 
livre. 
  
Le vieillissement de la diaspora iranienne en Belgique (Nader Vahabi et Z. Namaki)  
Quelle est la part de la population âgée dans cette diaspora? Quels sont leurs préoccupations 
actuelles?  
  
Resocialisation de la diaspora iranienne en Belgique (Nader Vahabi) 
La recherche met à plat les différents sens que prend le mot intégration en science sociale et en 
raison de son sens multiforme et ambigu, elle s’intéresse au concept de la resocialisation des Iraniens 
en Belgique. Cette recherche a fait l’objet d’un livre qui va être publié bientôt.  
  
L’art dans la diaspora iranienne. (Nader Vahabi) 
La construction de la carrière des artistes iraniens. Pourquoi un travail parallèle pour gagner leur vie ?  
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Le rôle des ressources culturelles et les réseaux sociaux dans la carrière migratoire (Nader 
Vahabi)   
 
ANALYSE SOCIO-POLITIQUE DE LA GESTION DE LA DIVERSITÉ ET DE L’INTÉGRATION PAR LE TRAVAIL : QUEL 
RÔLE DES SYNDICATS  POUR QUEL MODÈLE SOCIAL ? (NATHALIE PERRIN) 
Comment les syndicats ont réagi à l’émergence de ce nouveau concept et de quelle manière la 
conjuguent-ils dans le cadre de leur travail syndical, recherche doctorale menée sous la direction de 
Marco Martiniello et Edouard Delruelle (2012-...) 
 
INTÉGRATION SOCIO-PROFESSIONNELLE DES DEUXIÈMES GÉNÉRATIONS D’ORIGINE ÉTRANGÈRE HAUTEMENT 
QUALIFIÉES (STÉPHANIE DAUPHIN) 
Recherche doctorale supervisée par Marco Martiniello et Sébastien Arcand (HEC Montréal) 
(septembre 2012-...) 
 
Mujeres, circuitos y fronteras en el sur del ecuador (Patricia Ramos) 
Recherche doctorale, sous la direction de Marco Martiniello et le suivi de Gioconda Herrera. initiée en 
2010 dans le cadre du Projet Interuniversitaire Ciblé (PIC) de la la Commission Universitaire pour le 
Développement (FLACSO Equateur, GRIAL Université Catholique de Louvain, CEDEM Université de 
Liège), 2009-2014. 
Cette étude de genre et migrations vise à examiner les ruptures et continuités des constructions 
sociales et culturelles des femmes,  provoquées par la migration internationale dans une zone où les 
processus migratoires sont divers et hétérogènes. La recherche porte sur les rapports entre les 
contextes migratoires, les représentations de genre des femmes et leurs pratiques en tant que 
migrants, ou qui ont un membre de la famille qui a migré, ainsi que comme habitantes qui n'ont jamais 
émigré ou qui n'ont pas de relations directes avec des émigrants,  mais qui vivent le phénomène 
migratoire indirectement par le biais des impacts dans la localité. L’étude de genre permettra, non 
seulement de saisir les implications des processus migratoires dans la vie des femmes d’une région 
frontalière qui vivent dans un contexte de mouvement constant, mais de rendre visibles ces 
protagonistes au Sud de l’Equateur. 
 
RESEARCHING THIRD COUNTRY NATIONALS’INTEGRATION AS A THREE-WAY PROCESS. IMMIGRANTS, 
COUNTRIES OF EMIGRATION AND COUNTRIES OF IMMIGRATION AS ACTORS OF INTEGRATION (INTERACT) 
(SONIA GSIR, MARCO MARTINIELLO, JEAN-MICHEL LAFLEUR) 
Projet de recherche européen financé par la DG Home et coordonné par l’European University 
Institute en partenariat avec Migration Policy Institute Europe et Universitat Pompeu Fabra (2012-
2014). 
Cette recherche est centrée sur l’impact des pays d’origine sur l’intégration des migrants en Europe. 
Elle vise à identifier et analyser les liens établis par les migrants et leur pays d’origine et l’impact de 
ces liens sur les différentes dimensions de l’intégration (économique, civique, politique, culturelle et 
sociale).  
   
 
Axe 2 - Citoyenneté, Mobilisations sociales et Mouvements politiques 
 
Attitudes to migrants, communication and local leadership (AMICALL) (Elisa Brey) 
Recherche financée par la Commission Européenne (janvier 2011-octobre 2012). 
 
The cultural politics of migrant labour in contemporary china: exploratory analysis of narrative 
practices of rural migrant workers. Negotiation and struggle around State formation and 
identification (Eric Florence) 
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Cultural Politics of Race and Nation in the United-States and Great Britain: a Comparative 
Perspective, 1945-present (NATIO) (Emmanuelle Le Texier) 
Coordination du projet ANR Junior, 2007-2012. 
 
La recomposition des modes d'appartenance à l'Etat: compétition et coopération dans la 
participation politique des migrants entre société d'accueil et société d'origine. (Jean-Michel 
Lafleur) 
Projet de recherche post-doctorale du FNRS, Octobre 2008-Septembre 2012 
Cette recherche s’intéresse à la participation politique des émigrés dans leurs pays d’origine. 
Pourquoi les émigrés votent-ils à distance dans leur pays d’origine? Quel est l’impact de ce vote sur le 
pays d’accueil et le pays de résidence? 
 
Les productions culturelles des migrants et des minorités ethniques (musique, littérature, etc.) 
comme formes d'expression et de participation politiques (deuxième et troisième partie). 
(Marco Martiniello) 
Le but de cette recherche est d’examiner dans quelle mesure les productions culturelles ethniques 
des migrants peuvent être analysées en termes de participation et d’expression politiques. Cette 
recherche est à la fois théorique et empirique, et se concentre essentiellement sur la musique, ainsi 
que la littérature et le cinéma. Financement : Crédits aux chercheurs FNRS, Jusqu’en septembre 
2013. 
 
MUSIC AND ETHNIC DIVISIONS. THE INVENTION OF MUSICAL TRADITIONS IN FLANDERS (BELGIUM) AND 
SOUTHERN ITALY (ALESSANDRO MAZZOLA)      
Ce projet vise à analyser la construction des revendications culturelles et politiques à travers la 
musique dans la Belgique et l’Italie, deux sociétés ethniquement et culturellement divisées. Nous 
voulons mettre en évidence, par une étude comparative de sciences politiques et sociales, comment 
la musique nourrit les sentiments d’appartenance et la construction d'identités collectives. Début: 
01/12/2012. Financement: bourse de doctorat NON-FRIA. 
 
Expressions artistiques des minorités ethnoculturelles. Culture urbaine, ethnicité et politique 
(Fatima Zibouh) 
Rercherche doctorale initiée en 2010 dans le cadre de TRICUD et du programme de recherche 
d’actions de recherche concertées (ARC) soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles  et l’Académie 
Wallonie-Europe. 
L’objet de cette thèse s’inscrit dans un projet global (TRICUD – TRansnationalism, Identities’dynamics 
and CUltural Diversification in urban post-migratory situations) qui a comme perspective de mieux 
saisir l’influence des migrations dans le changement sociologique des pays d’origine et des pays de 
résidence. Dans ce cadre, nous devons distinguer trois orientations importantes dans cette recherche. 
D’abord, la dynamique des transformations identitaires, ensuite le processus de la diversification 
culturelle, enfin, leur impact sur l’espace urbain, tout en intégrant le rôle joué par les politiques 
publiques (top-down) mais aussi par les minorités ethnoculturelles (bottom-up) dans ces changements 
sociaux en nous concentrant sur l’étude des expressions artistiques. 
 
La gestion de la diversité dans les syndicats (Valérie Vanhemelen) 
Recherche doctorale sous la direction de Marco Martiniello  
Aujourd’hui et depuis quelques années déjà, le vocabulaire de l’action publique, des entreprises, du 
champ politique et des syndicats s’est  enrichi des vocables diversité et discrimination. A travers ces 
mots et leur évocation, les inégalités qu’ils désignent font l’objet d’une reconnaissance et d’une 
mobilisation multiforme. Cette recherche a pour objectif d’interroger cette mobilisation sous le prisme 
syndical, en mettant en perspective la façon dont ils ont intégré ces notions, la manière et la position 
idéologique qui chapeautent l’articulation de ces vocables au sein de leurs structures, leurs 
implications sociales et  les attitudes et positions langagières qui en découlent ainsi que les actions et 
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les prises de positions syndicales qui en émanent et cela afin d’éclairer et d’identifier quel modèle 
social est défendu, ou à tout le moins soutenu, dans ce nouveau paradigme social.    
 

 
Axe 3 - Transnationalisme et Migration 

 
Ciudadanía y transnacionalismo: La participación política de los migrantes peruanos en los 
países de origen y destino (Elisa Brey et Jean-Michel Lafleur) 
Recherche financée par le Grupo de Estudios en Población y Sociedad (2011). 
 
L’émigration des Belges vers New York et Londres au 21ème siècle: Une migration 
transnationale? (Jean-Michel Lafleur) 
Ce projet tente de mettre en lumière le profil des Belges qui aujourd’hui décident de quitter le pays. Il 
examine également les liens sociaux et politiques que ces émigrés gardent avec la Belgique. Projet 
financé par le FRS-FNRS dans le cadre d’un mandat de chargé de recherches au FRS-FNRS (2009-
2012) 
 
LEAVING EUROPE TODAY. EUROPEAN OVERSEAS EMIGRATION AND CITIZENSHIP (JEAN-MICHEL LAFLEUR) 
Ce projet examine les nouvelles mobilités européennes dans un contexte de crise économique 
globale. 
Projet financé par le FRS-FNRS dans le cadre d’un mandat de chercheur qualifié au FRS-FNRS 
(2012-2017). 
Migraciones de la Europa del Este a España en el contexto geopolítico fronterizo: movilidad 
circulatoria y retorno (Elisa Brey) 
Recherche financée par le Ministère des Sciences et de l’Innovation en Espagne (2011-2013). 
 
Transnationalisme, Dynamiques Identitaires et Diversification Culturelle en situations urbaines 
post-migratoires: les figures de la super-diversité. (Marco Martiniello) 
Programme général de recherches en tant que directeur de recherches du FNRS, 2009-2014. 
 
Transnationalism, Identities’Dynamics and Cultural Diversification in Urban Post-migratory 
Situations (TRICUD). (Marco Martiniello, Sonia Gsir, Fatima Zibouh, Caroline Zickgraf) 
TRICUD est un programme de recherche multidisciplinaire de trois centres de recherche de l’Institut 
des sciences humaines et sociales de l’Université de Liège : le CEDEM, le CLEO et Pôle Sud. Ce 
programme pluriannuel a été lancé en octobre 2009 et constitue une Action de Recherche Concertée 
(ARC) financée  avec le support de la Communauté française de Belgique – Actions de recherche 
concertées  – Académie Wallonie Europe. 
 
Family from Afar: Transnational Care Practices Among Moroccan Families (Caroline Zickgraf) 
Recherche doctorale initiée en 2009 dans le cadre de TRICUD, Action de Recherche Concertée (ARC) 
financée  avec le support de la Communauté française de Belgique – Actions de recherche 
concertées  – Académie Wallonie Europe.  Cette thèse examine les liens transnationaux entretenus 
par les membres des familles marocaines vivant dans plusieurs pays. Elle cherche à comprendre 
comment les pratiques transnationales des familles marocaines interviennent dans le maintien des 
relations dans le temps et dans l'espace. Ce projet est fondé sur des entretiens qualitatifs et sur une 
observation participante menée conjointement à Liège (Belgique) et à Oujda (Maroc). 
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Axe 4 - Méditerranée & Islams (Unité MEDIS) 
 
Migration, Sécurité et Libre-Echange en Méditerranée Occidentale : le cas de la ville-frontière 
de Ceuta (Lauranne Bernes) 
Recherche doctorale initiée en 2008 dans le cadre d’un mandat d’aspirant FNRS. Cette thèse porte la 
mise en oeuvre du contrôle aux frontières dans le cadre de tensions croissantes entre logiques d’Etat 
et logiques de marché. Elle ancre son analyse dans le contexte de la zone frontalière comprise entre 
Tanger, Tétouan et Ceuta. En particulier, elle interroge l’influence des acteurs locaux au départ d’un 
examen des pratiques policières et des expériences de franchissement des migrants, des frontaliers 
employés dans la ville de Ceuta ou actifs dans la contrebande, et des trafiquants. Cette thèse met en 
lumière la malléabilité des contrôles frontaliers et leur reproduction dans l’espace, en amont et en aval 
de la ligne de démarcation.  
 
Entre recettes du Soi et recettes de l’Autre. Ethnographie de pratiques culinaires marocaines 
en Italie (Elsa Mescoli) 
Recherche doctorale, sous la direction de Marco Martiniello et Ugo Fabietti. 
Cette étude vise à analyser les processus de subjectivation féminins à travers les objets et pratiques 
culinaires. Ils seront également considérés les enjeux publiques qui concernent l’expression de la 
culture matérielle par les personnes issues de la migration.  

   
 

Axe 5 - Les migrations liées aux changements climatiques 
 
Murs, barrières et migrations. Constructions symboliques, ou contraintes au mouvement ? 
Octobre 2009 – Septembre 2013. (François Gemenne) 
Projet de recherche post-doctorale du FNRS. 
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FLORENCE E. et DEFRAIGNE P. (Eds.), Towards a New Development Paradigm in Twenty-First 
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VAHABI N, Atlas de la diaspora iranienne, Karthala, automne 2012.  
 
 
 

b Articles et chapitres 
 
BREY E., STRUCKOW I. et LAFLEUR J-M., "El voto de los migrantes bolivianos en Madrid: un 
asunto privado con impacto transnacional." In Diáspora y voto en el exterior. La participación política 
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Basque et en Catalogne, en Attali, Michaël, et Bazoge, Nathalie, Diriger le sport. Perspectives sur la 
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GEMENNE F. et Brücker P. (2012) "Developing Policy Responses to Address Environmental 
Migration in Asia and the Pacific." In Gallagher, D.R. (Ed.) Environmental Leadership. A Reference 
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3 Colloques et séminaires organisés ou co-organisés 

 
 
BREY E. Coorganisation du séminaire mensuel “Las migraciones en un mundo globalizado”, 
Universidad Complutense de Madrid et Fundación Ortega y Gasset.  
 
BREY E. Organisation du séminaire “Actitudes hacia los inmigrantes, comunicación y liderazgo local”, 
Fondation Ortega y Gasset, Madrid, 17 février 2012.  
 
DEMART S. (avec Marie Godin) Workshop « Politics of home, identity and transnationalism in the 
Congolese diaspora », Congo stream at African Studies Association of the United Kingdom, Leeds,  
(ASAUK) conference 2012 
 
DEMART S. Journée d’étude en vue de la préparation du numéro spécial “Congolese migrations in 
Belgium: Mobility, settledness and diversity in a post-colonial context” (eds.), African Diaspora, 
forthcoming July 2013, Bruxelles, 13 avril 2012 
 
DEMART S. Colloque d’un jour, “Congolese migrations in Belgium: Mobility, settledness and diversity 
in a post-colonial context”, Liège, 9 février 2012 
 
DEMART S. Co-organisation (avec M. Martiniello et F. Zibouh) du sixième séminaire doctoral annuel 
du Programme « Migrations et Diversité Culturelle » de l’Ecole Doctorale Thématique en Sciences 
Sociales de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Liège, Université de Liège, 3-4 mai 2012. 
 
FLORENCE E. “A multidisciplinary Exploration of Chinese Independent Films”, Université de Liège, 
Liège,  13-16 mars 2012. Avec le soutien du FNRS, de l’Université de Liège, de la Faculté de 
philosophie et lettres de l’Université de Liège et de Wallonie-Bruxelles International. 
 
FLORENCE E. Organisation du colloque international “Towards a New Development Paradigm in 
Twenty First Century China?”, Palais d’Egmont, 22 Novembre 2012. 
 
FLORENCE E. Organisation du séminaire “Asian Tiger or Fragile Dragon? Understanding China’s 
economic development. Prof. TAO Ran, People’s University of China. 23 Novembre 2012. 
 
GEMENNE F. Organisation (avec N. Bougnoux et P. Brücker) de la conférence ‘Environmental 
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GEMENNE F. Organisation (avec N. Adger, J. Barnett, G. Dabelko et K. Wanneau) de l’atelier 
‘Climate and Security: Evidence, Emerging Risks and a New Agenda’, Paris, 3-4 mai. 
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Transnational Citizenship: A South-North Academic Dialogue”, lors du II Forum de l’Association 
Internationale de Sociologie, Université de Buenos Aires, Argentine, 1-4 août 2012.   
 
LAFLEUR J-M, OSTERGAARD-NIELSEN E. et CIORNEI I., Organisation du panel “Migration, 
Transnational Citizenship and Political Parties” au 22ème Congrès Mondial de International Political 
Science Association (IPSA) “Reshaping Power, Shifting Boundaries”. 8 au 12 Juillet 2012, Madrid. 
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wallonne entre enjeux du passé et défis du futur », CESW (Conseil économique et social de Wallonie), 
l’IWEPS (Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique) et la SDFB (Société 
Démographique francophone de Belgique), Liège, Université de Liège, 23 octobre 2012 
 
MARTINIELLO M. Organisation de la semaine napolitaine (films et concerts sur la situation sociale, 
économique et politique à Naples), Festival Tarantella Qui, Centre Culturel de Seraing, 17-20 Octobre 
2012. 
  
MARTINIELLO M. Organisation de la journée d’étude « Artistes, cultures et identités urbaines dans 
les villes multiculturelles », Université de Liège, CEDEM-TRICUD, 14 décembre 2012. 
 
VAHABI N., Séminaire postdoct, Thème : La carrière migratoire et la trajectoire, à l’Institut des 
sciences politiques de Paris sous la direction de Catherine Whitol de Wenden, 24 avril 2012. 
 
VAHABI N., Séminaire de Master II, Thème, Le flux et la trajectoire des Iraniens depuis la révolution 
de 1979,  à l’EHESS (L’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 14 mai 2012. 
 
VAHABI N., Colloque “La dynamique migratoire de la diaspora iranienne depuis la révolution de 1979”, 
organisé par le CERI, L’Iran par ses frontières, 18  juin 2012.   
 
ZIBOUH F., Organisation de la conférence sur “La multicultualité à l’épreuve” avec J.-L. Amselle 
(EHESS), M.-C. Foblets (KUL) et M. Martiniello (ULg), Théâtre National, Bruxelles, 31 janvier 2012 
 
ZIBOUH F., SINNO A. H., Organisation et co-présidente du panel “Muslim’s Political Participation in 
Western Countries” au 22ème Congrès Mondial de International Political Science Association (IPSA) 
“Reshaping Power, Shifting Boundaries”. 8 au 12 Juillet 2012, Madrid. 
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ZIBOUH F., MARTINIELLO M. et GSIR S., Organisation de la journée d’étude CEDEM-TRICUD 
“Artistes, cultures et identités urbaines dans les villes multiculturelles” , ULg, 14 décembre 2012 
 
ZIBOUH F., co-organisation (avec C. Zickgraf) des Rencontres du CEDEM 
 
ZIBOUH F., Co-organisation (avec M. Martiniello et S. Demart) du sixième séminaire doctoral annuel 
du Programme « Migrations et Diversité Culturelle » de l’Ecole Doctorale Thématique en Sciences 
Sociales de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Liège, Université de Liège, 3-4 mai 2012. 
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4 Communications à des colloques, séminaires et conférences 

 
 

a Colloques internationaux 
 
BERNES, L.A.  “Free Trade, Migration and Security between Europe and the Maghreb”. 19th 
International Conference of Europeanists. Council for European Studies – Columbia University. 
Organized in Boston, 22-24/03/2012. 
 
BREY E. et MUÑOZ, E. “Citizenship and Transnationalism. The political participation of Peruvian 
migrants in the sending and the receiving countries”, Communication lors du Congrès de l’Association 
Internationale de Sciences Politiques, Université Complutense de Madrid, juillet 2012.  
 
BREY, E. “Políticas locales hacia la población migrante en Parla (Madrid)”, Communication lors du 
séminaire Migración, desarrollo y ciudadanía, organisé par le groupe de travail Antropología, 
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(EDTSS).  ournée de deux jours complets, à l'ULg, 4-5 mai 2012. 
 
ZIBOUH F., (avec Jean Bofane) « L’enjeu des pratiques artistiques des Belgo-Congolais en 
Communauté française de Belgique»,  journée d’étude organisée par S. DEMART: Congolese 
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migrations in Belgium: Mobility, settledness and diversity in a post-colonial context, Université de 
Liège, le 9 février 2012 
 
ZIBOUH F., Discutante de Cécile Laborde, “Intégration: le modèle français est-il exportable?”, 
organisé par Tayush et l’Unité de Psychologie des Organisations de l’ULB, ULB, Bruxelles, 2 mars 
2012 
 
ZIBOUH F. « Les politiques publiques de la culture et la reconnaissance des minorités 
ethnoculturelles», dans le cadre du Séminaire doctoral annuel 2012 « Migrations et diversité 
culturelle», de l’Ecole Doctorale Thématique en sciences sociales – EDTSS, Université de Liège, le 4 
mai 2012 
 
ZIBOUH F., Intervention dans le débat “Faut-il avoir peur de Bruxelles?” avec Ph. Van Parijs, B. Lleshi 
et L. Vander Taelen, organisé par le Brussels Studies Institute, Kaaitheater, Bruxelles, 30 novembre 
2012 
 
ZICKGRAF C. “Migration and Moroccan Transnational Families: Dynamics and impacts of material 
and non-material exchange”, Ecole doctorale thématique en sciences sociales de la Communauté 
française de Belgique (EDTSS), Université de Liège, 3 et 4 mai 2012. 

ZICKGRAF C. “Family from Afar: Transnational Care Practices Among Moroccan Transnational 
Families,” Séminaire TRICUD, Université de Liège, 4 décembre 2012.  
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5 Vulgarisation scientifique et valorisation dans les médias 
 
 
CEDEM 
 
Organisation avec le Centre Culturel de Seraing et l'asbl Orizzonti Giovani Cil.It.Es Liegi d’une 
semaine napolitaine dans le cadre du Festival Tarantella Qui 2012 tenu auCentre Culturel de 
Seraing du 6 au 28 octobre 2012 (voir le programme complet sur www.centrecultureldeseraing.be). La 
semaine napolitaine consistait en 4 soirées: 
Le 17 octobre, Film-Débat "Passione " de John Turturro et Federico Vacalebre. Débat animé par 
Federico Vacalebre et Paola Moreno (ULg)  
Le 18 octobre, Soirée sur le thème "Camorra et résistances citoyennes". Après la diffusion du 
documentaire (R)esistenza de Francisco Cavaliere, débat avec l'auteur, Daniel Sanzone (chanteur du 
groupe de reck anti-camorra A67 de Naples), Marco De Biase (auteur du livre (Come si diventa 
camorrista?), Marco Martiniello (CEDEM-ULG) et David Teti (asbl Orizzonti Giovani Cil.It.Es Liegi ). 
Le 19 àctobre, concert exclusif du groupe de rock anti-camorra napolitain A67 (Naples)   
Le 20 octobre, concert exclusif du chanteur napolitain ENZO GRAGNIANIELLO. 
 
Organisation avec l’Institut Confucius de Liège de la projection du film documentaire « 140.000 
Chinois pour la Grande Guerre » (52’, Réal. Olivier Guiton, Alif Productions), suivie d’une 
conférence par MA Li  (Maître de conférences à l’Université du Littoral, Côte d’Opale) intitulée «Les 
travailleurs chinois en France dans la Première guerre mondiale »,  5 novembre 2012. 
 
DEMART S. « Congolais de Belgique-Vous avez dit postcolonial? », Migrations magazine, n°7 : « 
Intégration: un horizon à partager », 2012 
 
DEMART S. Interview sur les Eglises de réveil en Belgique, Afrik’ hebdo, RTBF, Odile Leherte,16 juin 
2012 
  
DEMART S. Interview sur les Eglises pentecôtistes en Belgique, journal néerlandophone Tertio, Jan 
de Volder, 6 juin 2012 
  
DEMART S.  Interview, sur l’utilisation des produits de blanchiment de la peau, perspectives media,  
Cynthia Bashizi, 22 octobre 2012 
 
DEMART S.  Interview « Matonge, histoire de l'immigration congolaise », Reflexions, Ulg source de 
savoirs, Université de Liège, 12 juin 2012 
 
FLORENCE E.  Interview dans le journal L’avenir sur les tensions sino-japonaises. 
 
FLORENCE E. Interview sur le 18e Congrès du PCC, RTL+, 9 novembre 2012. 

GEMENNE F. “L'ONU appelle les Etats à favoriser les migrations liées à l'environnement”, interview, 
Le Monde, 25 octobre 2012. 

GEMENNE F. “Le GIEC va se pencher sur les liens entre guerre et climat”, interview, Le Monde, 4 mai 
2012. 
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GEMENNE F. Invité dans C dans l’Air, France 5, 24 juillet 2012. 
 
GSIR S. “Pour une perception positive ”,  Atelier 6 – migration, Espace de libertés. Magazine du 
Centre d’Action Laïque, n°411, septembre 2012, pp.15-16. 
 
LAFLEUR J.-M. Intervention sur france culture dans l’émissions Cultures Mondes au sujet de “Les 
nouveaux vents de la migration: Retour au pays, 8 mars 2012. 
 
LAFLEUR J.-M. Interview pour le magazine Ukrainien Korrespondent au sujet des nouvelles 
migrations européennes. 
 
LAFLEUR J.-M. Intervention sur BEL-RTL, RTL-TVI et 48FM sur la réelection de Barack Obama, 7 
novembre 2012. 
 
MANDIN J., GSIR S. et MARTINIELLO, M., Présentation du rapport de recherche « L’intégration et la 
cohésion sociale dans la ville de Verviers : Un état des lieux ». 

-    Présentation devant le conseil communal de Verviers (07/05/2012) 
-     Présentation devant la presse (07/05/2012) 
-    Présentation publique au CRVI (28/06/2012) 

 
MARTINIELLO M.,“Les arts urbains dans la contestation sociale”, Agenda Interculturel 
N° 301, Mars 2012, 4-5. 
  
MARTINIELLO M.,“Convergences européenneS”, Migrations Magazine, N°7, été 2012, 22-24. 
 
MARTINIELLO M., The irresistible quest for new concepts, theories and paradigms, RC 31 – 
Newsletter International Sociological Association, Research Committee on Sociology of Migration 
(RC-31) 
Autumn 2012, 1-2 
 
MARTINIELLO M., Interview pour Bel-RTL (10 septembre 2012) 
 
VAHABI N.  25. 04. 2012, Table ronde organisée par la Ligue des droits de l’Homme de Bruxelles sur 
« Le mouvement vert » en Iran à Bruxelles, suite à la projection du film : "The Green Wave". 
  
VAHABI N. 25.05.2012, Intervention au Café littéraire à Paris V, « Le modèle de l’intégration des 
Iraniens en France ».   
  
VAHABI Nader 20. 06. 2012, Intervention à radio Farda, située à Prague, sur « La journée mondiale 
des réfugiés ». 
  
VAHABI N. 21. 07. 2012, Table ronde à la télévision BBC de Londres, sur la diaspora iranienne et ses 
répercussions sur « Le développement social, économique et politique de l’Iran ». 
  
VAHABI N. 26. 07. 2012, Intervention à la télévision La Voie de l’Amérique, située à Washington, sur 
la question de la peine de mort en Iran suite à l’exécution d’une personne qui avait bu du vin. 
  
VAHABI N.  10. 09.2012, Intervention à radio Farda, située à Prague, la polémique sur le nombre des 
Iraniens en diaspora. 
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VAHABI N. 11. 10. 2012, Intervention à la télévision Voix de l’Amérique, sur la question de la peine de 
mort en Iran. 
  
VAHABI N. 26.10.2012, Intervention à l’association iranienne de Montpellier, La genèse de la 
diaspora iranienne en France. 
 
ZIBOUH F., “L’habit fait le moi. Modeler sa place dans la société”,  Entretien pour l’Agenda 
Interculturel,n°289-299, décembre-janvier 2012 
  
ZIBOUH F., “Faire de la grève de la faim, ce n’est pas du chantage”, Carte blanche publiée dans Le 
Soir, 4 avril 2012 
 
ZIBOUH F., “Le droit de vote des étrangers” avec A. Réa, Babel Ondes, Radio Campus, 26 avril 2012 
 
ZIBOUH F., “Promouvoir l’égalité en reconnaissant les spécificités culturelles”, Itinera Brainstorm, 
Itinera Institute, mai 2012 
 
ZIBOUH F., “Le droit de vote des étrangers en Belgique”, interview pour le journal télévisé de France 
2, 7 mai 2012 
 
ZIBOUH F., “Sur l’étude EURISLAM menée par l’ULB”, intervieux dans le journal télévisé de RTBF, 23 
juin 2012 
 
ZIBOUH F., “Quelle intégration dans les partis politiques?” chronique publiée dans Migrations 
Magazine, printemps-été 2012, p.63 
 
ZIBOUH F., “La participation politique des étrangers et des Belges d’origine étrangère”, entretien 
publié pour la revue Pax Christi, septembre 2012 
 
ZIBOUH F., Entretien accordée dans le cadre d’un dossier sur la participation politique des Belges 
d’origine étrangère, Le Soir, 24 septembre 2012 
 
ZIBOUH F., “Elections communales: Molenbeek dans la tourmente”, dans Revue Politique, n°76, 
septembre-octobre 2012,  
 
ZIBOUH F., “Le vote dit ethnique ou communautaire” avec P. Delwit, S. Bouarfa et M.-C. Royen, 
Radio RTBF La Première, 26 novembre 2012 
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6 Enseignements 

 
 
 
FLORENCE Eric 
« Pouvoir et société dans la Chine moderne et contemporaine » (30h, avec Andreas Thele, Master 
Science politique, Anthropologie, Sciences de la population et du développement) 
 
« Dynamiques politiques et sociales en Chine postsocialiste » (30h, Master Science politique, 
Anthropologie, Sciences de la population et du développement) 
 
« Populations, institutions et développement en RPC », Séminaire (30h, Master Science politique, 
Anthropologie, Sciences de la population et du développement) 
 
« Initiation à la langue chinoise » (60h, Master en langues et littératures modernes) 
 
 
GEMENNE François 
« International Politics of Climate Change », Master Affaires Internationales, Sciences Po Paris. 
 
« Environnement, Ressources et Conflits », Chaire Bernheim Paix & Citoyenneté, Université Libre de 
Bruxelles. 
 
Co-titulaire du cours « New Developments in Ethnic and Migration Studies », Institut des Sciences 
Humaines et Sociales, Université de Liège. 
 
GSIR Sonia  
“Histoire de l’immigration et politiques d’immigration en Belgique, politique d’immigration en Europe et 
modèles d’intégration”, Cours, Formation de formateurs DISCRI, Module Migrations et politiques 
d’intégration, CRIC, Charleroi, 19 mars 2012. 
 
“Panorama des parcours migratoires”, Cours, Formation d’écrivains publics, PAC, Huy, 3 avril 2012 
  
“Immigration policies in Europe: the gradual move towards a common immigration and asylum policy 
in the European Union”, leçon dans le cadre du cours de Master du  Pr. M. Martiniello Migration Policy 
and Multiculturalism in the European Union, Université de Liège, 11 octobre 2012. 
  
 
JAMIN Jérôme  
« Théorie et pratique de la démocratie » (30h). Cours dispensé à l’attention des étudiants du 
département de Science politique et de l’Institut des Sciences humaines et sociales de l’Université de 
Liège. 
 
« Approche pédagogique de la diversité culturelle » (10h). Cours obligatoire à l’attention des étudiants 
inscrits à l’AESS et au CAPAES de l’Université de Liège. Depuis novembre 2008. 
 
LAFLEUR Jean-Michel 
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« New Developments in Ethnic and Racial Studies », Institut des Sciences Humaines et Sociales, 
Université de Liège, depuis 2008-2009. 
 
Encadrement d’étudiants en thèse (Charbonnier, Ramos, Eguguiren) 
 
Encadrement des mémorants de master et des bacheliers de l’Institut des Sciences Humaines et 
Sociales de l’Université de Liège. 
 
MARTINIELLO Marco 
« Politiques migratoires et pluralisme culturel dans l'Union Européenne », depuis 1994-95. 
 
« Sociology of Migration », Institut des Sciences Humaines et Sociales, Université de Liège, depuis 
2005-2006 
 
« New Developments in Ethnic and Racial Studies », Institut des Sciences Humaines et Sociales, 
Université de Liège, depuis 2008-2009. 
 
 « Migrations, citoyenneté et dynamiques interculturelles » (avec Hassan Bousetta), Institut des 
Sciences Humaines et Sociales, Université de Liège, depuis 2008-2009. 
 
Compact Seminar « Migration, Citizenship and Identity in the EU », College of Europe (Varsovie, 
Natolin), depuis 2008-2009. 
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7 Activités au sein du CEDEM 

 
 
 
DEMART Sarah, Co-secrétaire scientifique du CEDEM 
 
GSIR Sonia, Co-secrétaire scientifique du CEDEM - Montage et suivi de projets de recherche 
(INTEGRIM,  INTERACT, etc.) - Coordination scientifique et administrative du programme de 
recherche d’actions de recherche  concertées (ARC) TRICUD - Contact IMISCOE 
 
LAFLEUR Jean-Michel, Organisateur des Brown Bag Seminars et gestion du site web du CEDEM 
 
MARTINIELLO Marco, Directeur du CEDEM (depuis 1995) 
 
PERRIN Nathalie, Suivi des conventions de recherche 
 
ZIBOUH Fatima, Organisation des Rencontres du CEDEM  
 
ZICKGRAF Caroline, Organisation des Rencontres du CEDEM  
 
 

a Programme des rencontres du CEDEM 2012 
 

  
Felice Dassetto (Université Catholique de Louvain - Belgique) "L’Iris et le Croissant. Bruxelles et 
l’islam aux défis de la co-inclusion." 16 février 2012. 

  
Abdulkader H. Sinno (Indiana University – USA) “Transitions to democracy when elected Islamist 
parties rule : observations from Tunisia and Egypt” 12 mars 2012. 

  
Léo Lucassen (Leiden University – Netherlands) "Twisted Histories, Myths, Fact-Free Politics, and 
the Multicultural Debate in the Netherlands" 19 avril 2012.  
  
Roger Waldinger (University of California – USA) “Beyond Transnationalism: An Alternative 
Perspective on Immigrants’ Homeland Connections”, 3 mai 2012. 

  
 

b Programme des séminaires brown bag 2012 
 
Les séminaires « brown bag » sont des présentations synthétiques de 20 minutes de recherches en 

cours, papiers en cours de rédaction, projets de recherches… La présentation — en langue française 

ou anglaise— est suivie de 40 minutes de discussion avec l’équipe. La durée d’un séminaire ne 

dépasse jamais une heure. Les présentations se font exclusivement sur le temps de midi et, tout qui le 

souhaite, peut utiliser ce moment pour déjeuner.  
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Le but premier des « Brown bag » est de permettre au chercheur de progresser dans sa réflexion 

grâce aux commentaires de ses collègues. Pour ces derniers, les séminaires sont un moyen de 

s'informer sur les travaux de l’orateur. D’une manière générale, ils permettent de renforcer les 

coopérations et la cohésion au sein de l’équipe de recherche. Ce cycle est organisé par Jean-Michel 

Lafleur. 
 
16 janvier 2012, Jean-Michel Lafleur : « Rester belge à l’étranger ? La citoyenneté transnationale 
d’une population émigrée issue d’un pays en crise. » 
  
23 janvier 2012, Philippe Bourbeau (FUNDP) : « Processus et acteurs d'une vision sécuritaire des 
migrations » 
  
7 mars 2012, Alice Poncelet : « Les profils des demandeurs d'asiles, évolution ou non ? Premières 
analyses de terrain. » 
  
7 mai 2012, Elisa Brey : « Interactions entre migrants et non migrants dans la périphérie urbaine de 
Madrid. » 
  
14 mai 2012, Colin Brown (Harvard University): "Variations in the Recruitment of Immigrant-origin 
Candidates and Voters in Rotterdam" 
  
8 juin 2012, Maria Schiller (Kent University) : « Defining diversity policy in practice: the role and 
position of diversity officers in three European cities. » 
 
17 septembre 2012,  Joni Haijen  (Amsterdam University) « Hip Hop Tunity. An Economic Sociological 
Analysis of the Situation of Artists in the Dutch Hip Hop Scene ».  
 
11 octobre 2012, Elsa Mescoli (Université de Milan-Bicocca & CEDEM, ULg) : « Entre recettes du Soi 
et recettes de l’Autre. Ethnographie de pratiques culinaires marocaines en Italie ». 
 
8 novembre 2012, Eric Florence (CEDEM, ULg) « The everyday online cultural politics of migrant 
labour in South China: accommodation, engagement and boundary-spanning contention » 
  
15 novembre 2012, Sarah Demart (CEDEM, ULg): « De Bruxelles à Toronto: postcolonialismes et 
réorientation des migrations congolaises (RDC)» 
  
13 décembre 2012, Jérémy Mandin (CEDEM, ULg) : « Dynamiques de genre et participation culturelle 
dans le quartier de Bressoux-Droixhe» 
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8 Charges scientifiques externes 

 
 
BREY Elisa 
Membre du réseau d’excellence IMISCOE de la Commission européenne. 
Membre du RC31 Sociology of migration de l’Association Internationale de Sociologie. 
Membre de l’International Political Science Association 
Membre du GEMI (Grupo de Estudios sobre Migraciones Internacionales), Université Complutense de 
Madrid, Espagne. 
Membre du GEPS (Grupo de Estudios sobre Población y Sociedad), Université Complutense de 
Madrid, Espagne. De septembre 2006 en août 2012 (six ans). 
 
COSTANZO Joe  
Membre du Urban Affairs Association (UAA); International Sociological Association (ISA); International 
Association for People-Environment Studies (IAPS); International Union for the Scientific Study of 
Population (IUSSP); American Sociological Association (ASA), Community and Urban Sociology, 
International Migration, and Collective Behavior/Social Movements sections 
 
DEMART Sarah  
Membre de l’Association internationale pour la recherche interculturelle (ARIC) 
Membre du Groupe interdisciplinaire sur le Protestantisme Evangélique (GEIPE) 
Membre de l’Association Belge des Africanistes (ABA) 
Membre de l’Association belge de science politique (ABSP) 
Membre de la Société des Africanistes, France (membre du Conseil d’Administration depuis 2012) 
Membre de l’African Studies Association of United Kingdom (ASAUK) 
Membre de Tayush, groupe de réflexion pour un pluralisme actif 
Membre de l’unité de recherche Histoire et Anthropologie des Religions (URHAR) 
Membre du Conseil d'ethnologie, Ministère de la Communauté française, depuis 2012 
 
 
FLORENCE Eric 
Evaluateur pour les revues: 
- Ethnic and Racial Studies ; 
- Critical Asian Studies. 
- Civilisations ; 
- Critique Internationale; 
- Migration Studies 
- Perspectives chinoises/China Perspectives  
 
Membre du Réseau ANR ESsCA, Espaces de la culture chinoise en Afrique, 
http://esca.hypotheses.org/  
  
 
GEMENNE François  
Membre du  Comité de rédaction des revues suivantes : Fennia – International Journal of Geography, 
Vraiment Durable. 
 
Relecteur pour les revues International Migration, Journal of Refugee Studies, Critique Internationale, 
Population & Environment, Vertig0, Ecological Economics, McGill International Journal of Sustainable 
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Development Law & Policy, Global Environmental Change, Climate Policy, Natural Hazards, Asian 
Journal of International Law, Climatic Change, Environmental Research Letters, WIREs Climate 
Change, Journal of Ethnic and Migration Studies. 
Evaluateur de projets pour l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), le Fonds AXA pour la 
Recherche, le Fonds for Wetenschappelijk Onderzoek (FWO – Flandre, Belgique). 
 
Relecteur pour le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat : Cinquième 
Rapport d’Evaluation (Chapitre 29 sur les petites îles), Rapport spécial sur les Evénements Extrêmes 
(SREX, Résumé pour les Décideurs). 

Membre du Comité consultatif de l’Initiative Nansen 
Membre du Conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme (FNH) 

Membre associé du REPI (Recherche et Enseignement en Politique Internationale), 
Université Libre de 
Bruxelles. 
Directeur du domaine ‘Développement durable’, Presses de Sciences Po 

Membre du Comité de pilotage scientifique du Medialab (Sciences Po) 
Membre du sous-comité de l’environnement « Démographie et Santé », Académie 
des Sciences 
Research fellow du réseau Earth System Governance Network 
Secrétaire de rédaction de la revue Cosmopolitiques 

Membre de l’International Studies Association (ISA), section ‘Environmental Sciences’. 
Membre de l’International Association for the Study of Forced Migration (IASFM) 
Membre du réseau d’excellence IMISCOE (International Migration , Integration and Social Cohesion in 
Europe – FP6) 
Président du European Center on Sustainable Policies for Human and Environmental Rights – 
ECOSPHERE. 

Membre du comité scientifique de l’exposition Oceans, Cité des Sciences et de 
l’Industrie 

  
GSIR Sonia 
Membre de l’Association Internationale de Sociologie et du RC 31 (Sociology of Migration) depuis 
2012. 
Membre du Jury de la FRB pour l’attribution du Prix Charles Ullens 2013. 
Membre du Comité d’accompagnement du domaine d’action Migrations de la  Fondation Roi 
Baudouin  depuis le 8 mai 2012. 
Membre de l’EPC Task Force on Labour Migration Governance (depuis novembre 2011) 
Membre du réseau de recherche IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion in 
Europe) depuis sa création en 2004 et membre de son Training Committee depuis 2011. 
Membre du réseau NEWS (Network Ethnicity Women Scientists) depuis 2007. 
Membre de l’ABSP (association belge de science politique) depuis 2006.  
Membre de l’association des enseignantes et chercheuses de l’ULg (FER ULg) depuis 2002. 
 
JAMIN Jérôme 
Co-animateur de la plateforme « Mémoire et politique » avec Geoffrey Grandjean depuis 2009 : 
http://www.memoire-politique.net 
 
LAFLEUR Jean-Michel  
Membre de l’Association International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe (IMISCOE) 
Membre de l’Association International Sociological Association 
Membre de l’Association Latin American Studies Association 
Membre de l’Association International Political Science Association (IPSA) 
Membre de l’Association belge de Science politique 
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Membre de l’Association Américaine de Science politique (APSA) 
Evaluateur pour les revues International Migration, Global Networks, Ethnic and Racial Studies, 
Contemporary Sociology, Mexican Law Review et Latin American Pespective 
Evaluateur pour Innov’Iris (organe bruxellois de financement de la recherche) 
 
Membre de comités de thèses de doctorat  
Patricia Ramos, « Femmes, Circuits et Frontières au Sud de l’Equateur (ULg), Thèse en Sciences 
Politiques et Sociales, en cours. 
 
Maria Mercedes Eguiguren, “Migration et développement en Équateur: anciennes et nouvelles 
disputes autour des projets nationaux et les projets locales”, (UCL) Thèse en Sciences Politiques et 
Sociales, en cours. 
Joëlle Mukena, “Active Citizenship of second generation young immigrants in Belgium”, (ULg) Thèse 
en Sciences Politiques et Sociales, en cours. 
Lolita Charbonnier, « La migration polonaise au Royaume-Uni et en Belgique de 2004 à 2010 : étude 
comparative des liens transnationaux et dynamiques identitaires », Thèse en Sciences Politiques et 
Sociales (ULg), en cours 
 
Membre de jury de thèse de doctorat 
Mourad Abboussi, “El codesarrollo ante los retos actuales de transnacionalismo, gobernanza y 
ciudadanía: aplicaciones al caso hispano-marroquí”, Thèse défendue à l’Université de Grenade, 9 
Novembre 2012. 
 
MARTINIELLO Marco  
Professeur au Collège d’Europe, Varsovie-Natolin (Pologne) (depuis 2008) 
Président du Research Committee 31 « Sociology of Migration », International Sociological 
Association (2008-2014). 
Membre du bureau et du conseil scientifique de l’école doctorale thématique en sciences sociales de 
la Communauté française de Belgique (depuis 2006) 
Co-responsable du programme « Migrations et Diversité Culturelle », l’école doctorale thématique en 
sciences sociales de la Communauté française de Belgique (depuis 2006). 
Membre de l’International Scientific Advisory Board du CERMES (Centre for European Refugees, 
Migration and Ethnic Studies), Nouvelle Université Bulgare (Sofia) (depuis 2005) 
Membre du Conseil Sectoriel (Sciences Humaines) de la Recherche, Université de Liège (2010-2014) 
Membre du Conseil Universitaire de la Recherche, Université de Liège (2010-2014) 
Membre de la Commission scientifique Sciences Humaines et Sociales – 1 (SHS-1) du FRS-FNRS 
(2010-2011) 
Membre du Board of Directors du IMISCOE Research Network (2009-2012) 
Membre du Comité éditorial de IMISCOE Research Network (2009-2012) 
Membre de l’executive Board de IMISCOE Research Network (2009-2012) 
Membre du Conseil Scientifique du Research Network (RN) “Sociology of Migration” de l’European 
Sociological Association (depuis Septembre 2010) 
Collaborateur externe, Research Group « Social and Cultural challenges and Human rights in a world 
in transformation », University of Deusto, Bilbao. 

  
Services à la Communauté 
Co-responsable du programme « Migrations et Diversité Culturelle », l’école doctorale thématique en 
sciences sociales de la Communauté française de Belgique (depuis 2006). 
Membre du bureau et du conseil scientifique de l’école doctorale thématique en sciences sociales de 
la Communauté française de Belgique (depuis 2006) 
Membre du Conseil Sectoriel (Sciences Humaines) de la Recherche, Université de Liège (2010-2014) 
Membre du Conseil Universitaire de la Recherche, Université de Liège (2010-2014) 
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Membre de la Commission scientifique Sciences Humaines et Sociales – 1 (SHS-1) du FRS-FNRS 
(depuis 2010) 
Membre effectif du comité de présélection de l’Institut Universitaire Européen de Florence (Janvier 
2010-Décembre 2013) 
Membre du Panel SH1, ERC-2011-AdG (2010-2012) 
Evaluation d’un projet de recherche pour Vienna Science and Technology Fund (Autriche), Octobre 
2011. 
Membre du Jury du Prix Charles Ullens pour la recherche sur les politiques de migration et 
d’intégration (2011-2012) 
Membre du conseil scientifique du DIM (réseau de structures de recherches en ile de France) 
consacré au Genre, Inégalités, Discriminations (GID), Avril 2012 
Referee pour The Economic and Social Research Council (UK) (Avril 2012) 
Membre du Comité scientifique de la IMISCOE PhD Summer School on Theoretical and 
Methodological Approaches in Migration Studies, Barcelona, Pompeu Fabra University, 2- 13 juillet 
2012. 
 
Direction de thèses de doctorat 
Claire Boulanger, « Les Maliens de France, communauté transnationale actrice du système de santé 
malien », Thèse en Sciences Politiques et Sociales (ULg – Université de Poitiers, France) en cours. 
Elisa Brey, « L’intégration sociale des immigrés en Espagne », Thèse en Sciences Politiques et 
Sociales (ULg – Universidad Complutense de Madrid, Espagne), en cours. 
Lolita Charbonnier, « La migration polonaise au Royaume-Uni et en Belgique de 2004 à 2010 : étude 
comparative des liens transnationaux et dynamiques identitaires », Thèse en Sciences Politiques et 
Sociales (ULg), en cours 
Joe Costanzo, « “Participating in culture as a vehicle of integration? Immigrants and Brussels’ Zinneke 
Parade.”, Thèse en Sciences Politiques et Sociales (ULg – University of Maryland) 
Patricia Ramos, « Femmes, Circuits et Frontières au Sud de l’Equateur (ULg, UCL et FLASCO-
Ecuador), Thèse en Sciences Politiques et Sociales, en cours. 
Fatima Zibouh, « Diversité et expression artistique », Thèse en Sciences Politiques et Sociales (ULg), 
en cours 
  
Membre de commissions et comités de lecture de mémoires et de thèses de doctorat  

  
Marianne van Bochove, Geographies of Belonging. The Transnational and Local Involvment of 
Economically Successful Migrants, Erasmus Universiteit Rotterdam, 20 septembre 2012 
Hannelore Goeman, Integrating Integration. The Constitution of a EU policy domain on migrant 
integration Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Economische, Politieke en Sociale Wetenschapen, 21 
Novembre 2012 (défense privée et  10 Décembre 2012 (défense publique) 
Maurizio Disoteo, Modèles d’éducation musicale interculturelle. Le traitement des diversités culturelles 
en éducation musicale, Université Libre de Bruxelles, Faculté de Philosophie et Lettres, 26 Novembre 
2012 

  
Membre de jurys de thèse de doctorat 
  
Sarah Spencer, Willful betrayal or capacity constrained, Ersamus University Rotterdam, 19 juin 2012. 
Marianne van Bochove, Geographies of Belonging. The Transnational and Local Involvement of 
Economically Successful Migrants, Erasmus Universiteit Rotterdam, 20 septembre 2012 
Joe Costanzo, Practicing local culture as a vehicle of integration? Creative collaborations and 
Brussels’ Zinneke Parade, Université de Liège, Institut des Sciences Humaines et Sociales/ University 
of Maryland (USA), , Urban Studies & Planning, 7 Décembre 2012. 
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Membre de comités de thèses de doctorat  
  
Lauranne Bernès, « Migration, sécurité et libre-échange en Méditerrannée Occidentale. Le cas de la 
ville frontière de Ceuta », Thèse en Sciences Politiques et Sociales (ULg), en cours. 
Federica Infantino, « Bordering at the window. European migration Policies and visa allocation 
practices », Thèse de Doctorat en Sciences Politiques et Sociales, Université Libre de Bruxelles, en 
cours. 
Petar Kovincic, « Vers de réseaux plus cosmopolites ou plus ethniques dans les zones urbaines ? 
Comment les représentations majoritaires et minoritaires se recomposent mutuellement », Thèse en 
Sciences Politiques et Sociales (ULg), en cours 
Maité Molina Marmol, « Les problématiques de mémoire et d’héritage envisagées à travers la 
présence espagnole en Belgique (Bruxelles, Liège et Limbourg) au XXe  siècle », Université de Liège, 
Faculté de Philosophie et Lettres, en cours. 
Caroline Zickgraf, « Migration, Transnationalism and the Belgian-Moroccan Family », Thèse en 
Sciences Politiques et Sociales (ULg), en cours. 
  
MESCOLI Elsa 
Membre de la Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF) 
Membre Association Européenne des Anthropologues Sociaux (EASA) 
 
PERRIN Nathalie 
Membre du groupe de travail « Populations d’origine immigrée et politique » de l’Association belge de 
Science Politique – Communauté française de Belgique (ABSP-CF). 
Membre de l’International Studies Association (ISA). 
Membre du groupe de contact FNRS « Politiques Migratoires et Post-Migratoires » (DYMIPO) 
Membre de l’Association pour l’Etude et la Recherche sur les Relations Interethniques et les 
Migrations (AERRIM). 
Membre du Centre d’Analyse Politique des Relations Internationales (CAPRI). 
Membre du European Researchers in Migration and Ethnic Studies (H_ERMES). 
 
PONCELET Alice  
Evaluatrice pour la revue Population & Environment  
 
VAHABI Nader 
Membre du Comité de rédaction de la revue Cultures & Conflits  
 
ZIBOUH Fatima 
Secrétaire, administratrice et membre du bureau de l’Association belge de science politique (ABSP) 
Représentante du personnel scientifique au conseil de l'institut des sciences humaines et sociales de 
l'université de Liège 
Membre du réseau "International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe" (IMISCOE) 
Membre du comité de rédaction de la revue « Migrations Magazine » 
Administratrice suppléante du conseil d'administration du Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte 
contre le Racisme 
Membre de l’Association Internationale pour la Recherche Interculturelle (ARIC) 
Membre du comité d'accompagnement d'une recherche sur les mariages forcés en Turquie, Fondation 
Roi Baudouin 
Membre suppléante de la commission consultative facultaire chargée d’évaluer les dossiers des 
candidats à une promotion au sein du corps académique. 
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Membre de l’Association Internationale de Science Politique - International Political Sociology 
Association (IPSA - AISP) 
 
 
ZICKGRAF Caroline 
Membre de l’Association Internationale de Sociologie  (ISA) et du RC 31 (Sociology of Migration)  
Membre de l’American Sociological Association (ASA) 
Membre du réseau de recherche IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion in 
Europe) 
Membre du Council for European Studies at Columbia University (CES), Immigration Research 
Network  
Membre du Transnational Lives, Mobility and Gender Network  
Membre du Mediterranean Migration Network  
Membre du European Association of Social Anthropologists (EASA) Anthropology and Mobility 
Network 
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9 Autres activités professionnelles à caractère scientifique 

 
 
BREY Elisa  
Evaluation pour les revues Migraciones et Revista Internacional de Sociología 
 
COSTANZO Joe  
Participant et membre du projet IMISCOE-POPADIVCIT. Working group : POPULAR ARTS, 
DIVERSITY AND CULTURAL POLICIES IN POST-MIGRATION URBAN SETTINGS. (Responsable : 
Marco Martiniello). 
 
DEMART Sarah 
Referee pour la Fondation Universitaire, Bruxelles, 2011 -12 
Comité d’accompagnement de la recherche menée sous la direction de Philippe Hambye (Valibel) « 
stéréotypes véhiculés dans les discours sur le français, les langues et l’immigration » financé par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles/Service, 2011-12 
Rapporteur Mémoire Yvonne Gahongayire sous la direction d’Isabel Yepel « la lutte contre les 
mutilations génitales- le cas d’un collectif liégeois », août 2012 
Partenariat avec l’Institut des Hautes Études des Communications Sociales autour du mémoire 
médiatique de C. Manguette, M. Cherpion, M. Quinet, « Métis », 2012-13 
 
FLORENCE Eric  
Expert Chine contemporaine pour le Réseau ECRAN (Europe China Research and Advice Network). 
Membre du Comité de Direction de l’Institut Belge des Hautes Etudes Chinoises.  
Membre de l’unité thématiqe de recherche LEMME (Laboratoire d’études sur les médias et la 
médiation) 
Membre du jury de thèse Mme Judith Pernin, « Le documentaire indépendant chinois », Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris. Directeur de thèse : M. Michel BONNIN (Centre d’Etude 
sur la Chine Moderne et Contemporaine, EHESS). défense : 27 novembre 2012. 
Melle Sophie Wintgens, « La stratégie de construction de puissance de la Chine sur la scène 
internationale : le cas de la pénétration chinoise en Amérique latine ». Faculté de droit, Unité des 
Relations internationales. Directeur de thèse : M. Sebastian SANTANDE (défense prévue en 2014).  
Co-direction de l’Institut Confucius de Liège, ULg.  
 
GEMENNE François  
Président d’Ecosphere (think-tank consacré aux questions de droit de l’environnement et de droits de 
l’homme) 
Membre du Conseil scientifique de l’exposition ‘Océans et Climat’, Cité des Sciences et de l’Industrie, 
Paris. 
 
GSIR Sonia 
Comité d’accompagnement de la recherche menée sous la direction de Philippe Hambye (Valibel) « 
stéréotypes véhiculés dans les discours sur le français, les langues et l’immigration » financé par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles/Service, 2011-12 
 
JAMIN Jérôme 
" Politics and Economics " (45h). Cours obligatoire dispensé en anglais aux bacheliers en commerce 
extérieur à la Haute Ecole Léon-Eli Troclet. Depuis septembre 2009. 
" Philosophie " (30h). Cours obligatoire à l'attention des étudiants au Conservatoire Royal de Liège. 
Depuis janvier 2009. 



46 
 

 
LAFLEUR Jean-Michel 
Evaluateur pour les revues International Migration, Global Networks, Ethnic and Racial Studies, 
Contemporary Sociology, Mexican Law Review, Latin American Pespective et pour l’organisme 
bruxellois de finacement  Innov’Iris 
 
LE TEXIER Emmanuelle  
Experte externe pour l'ANR (Agence Nationale de la Recherche). 
 
MARTINIELLO Marco  
Activités éditoriales : 
Collaborateur Scientifique de la revue Brussels Studies (depuis 2007). 
Membre du comité de rédaction de la revue Ethnic and Racial Studies. 
Membre du comité de rédaction de la Revue Européenne des Migrations Internationales. 
Membre du comite scientifique de la revue Studi Emigrazione. 
Membre du Comité de Rédaction de l'Agenda Interculturel publié par le Centre Bruxellois d'Action 

Interculturelle 
« Consulting editor » pour la revue  Journal of Immigrant & Refugee Studies  
Membre du « Consejo asesor » de la revue espagnole Migraciones (2006 - ) 
Membre du Comité de rédaction de la revue Migrations Magazine (depuis Mai 2010) 
Membre du Comité scientifique de la série de livres « Italo-American Social Science Conferences », 
La Lettera (Florence) et John D. Calandra Italian-American Institute, New York (depuis 2010) 
  
Referee pour la revue  CIVILISATIONS, Mars 2012 
Referee pour la revue Journal of Immigrant and Refugee Studies, Avril 2012 
Expertise de manuscrits pour la Fondation universitaire, Janvier 2012 
Expertise de manuscrit pour les Editions de l’ULB, Juin 2012 
Referee pour la revue européenne des migrations internationales (Septembre 2012) 
Reviewer pour Routledge (Septembre 2012) 
Refereee pour Journal of International Migration and Integration (November 2012) 
 
Collaboration(s) industrielle(s) et/ou scientifique(s) 
 
du 01/04/2009 au 31/03/2014 : Participation active au Réseau Européen de recherche IMISCOE 
(International Migration and Social Cohesion in Europe) qui succède au Réseau d’excellence 
IMISCOE. Le réseau rassemble 27 centres de recherches spécialisés et plus de 300 chercheurs. 
(www.imiscoe.org) 
du 30/06/2008 au 31/12/2012 :  Projet de recherche de la Politique Scientifique fédérale dans le cadre 
du programme « Société et Avenir » sur les migrations féminines en Belgique (FEMIGRIN) 
 
du 01/10/2009 au 30/09/2014 : Projet de recherche intitulé « Transnationalisme, Dynamiques des 
identités et diversification culturelles dans les villes post-migratoires », Action de Recherche 
Concertée entre 3 centres : CEDEM, Pôle-Sud et Cléo. (www.tricud.ulg.ac.be/) 
  
de Septembre 2010 à Mars 2014 :  nouvelle initiative de recherches en colloaration intitulée « Popular 
Arts, Diversity and Cultural Policies in post-migration urban settings » dans le cadre du réseau de 
recherches européen IMISCOE. Une dizaine de chercheurs collaborent à ce projet. 
  
Migration internationale et développement. Les migrations peuvent-elles contribuer au 
développement ? Construction de capacités locales pour faire face aux impacts des migrations: 
Approche comparative urbaine - rurale en Equateur. (Marco Martiniello et Jean- Michel Lafleur). 
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Projet Interuniversitaire Ciblé de la Commission Universitaire pour le développement (FLACSO 
Equateur, GRIAL Université Catholique de Louvain, CEDEM Université de Liège), 2009-2014. 
  
Internal and International Migration in Cochabamba City. (Marco Martiniello et Jean-Michel Lafleur) 
Projet interuniversitaire de recherche financé par la Commission Universitaire pour le Développement 
(CEPLAG- Université de Cochambamba, GRIAL Université Catholique de Louvain et CEDEM 
Université de Liège), 2009-2012. 
  
Migración transnacional, inserción laboral y ciudadanía. El caso de Cochabamba 1985–2010 (Marco 
Martiniello et Jean-Michel Lafleur). Projet interuniversitaire de recherche financé par la Commission 
Universitaire pour le Développement (CESU- Université de Cochambamba, GRIAL Université 
Catholique de Louvain et CEDEM Université de Liège), 2009-2012. 
  
PERRIN Nathalie  
Relectrice pour la revue Ethnic and Racial Studies. 
Relectrice pour la revue Les Cahiers de Sciences politiques de l’ULg. 
Experte-consultante pour le Conseil de l'Europe pour le projet « Le rôle des femmes migrantes et des 
migrants âgés dans le renforcement de la cohésion sociale et le développement ». 
Experte externe pour la Fondation Roi Baudouin pour les projets « Migrants âgés, seniors de chez 
nous » et « Migrants, acteurs de la solidarité ». 
Experte pour « European Conference on Integration Modules » organisée sous la présidence belge, 
15 et 16 décembre 2010.  
Groupe de réflexion « Pauvreté, inclusion, cohésion sociale », travaux initiés par l'Institut Jules 
Destrée sur le thème « Anticiper les bifurcations stratégiques et choisir les comportements positifs ». 
 
VAHABI Nader 
Membre du Comité de rédaction de la revue Cultures & Conflits. 
Evaluateur de trois articles pour la revue Cultures & Conflits. 
Administrateur au sein de l’Association ECPM (Ensemble contre la peine de mort ) 
  
ZIBOUH Fatima  
Participation au projet IMISCOE-POPADIVCIT. Working group : POPULAR ARTS, DIVERSITY AND 
CULTURAL POLICIES IN POST-MIGRATION URBAN SETTINGS. (Responsable : Marco Martiniello). 
 
Participation à la rédaction de la brochure de présentation du Réseau des Arts à Bruxelles 
 
Participation au projet “Mots de la Cage aux Ours”, dictionnaire reprenant les mots utilisés dans un 
quartier bruxellois, Bruxelles, Ed. Constant, 2012 
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10 Services à la communauté 

 
 
BERNES Lauranne  

Suivi d’étudiants dans le cadre des cours de Migrations et Développement et Géopolitique de la 
Méditerranée Occidentale (Dr. Hassan Bousetta) 
 
GEMENNE François  
 
Direction et jury de mémoires: 
 
Delphine Bouvier, ‘Evaluation de l’implication des femmes dans la lutte contre la déforestation dans la 
région de Sao Felix do Xingu au Brésil’, Master II Populations et Développement, Université Libre de 
Bruxelles. 
  
Diane Duquesne, ‘La gestion de l’eau dans les camps de réfugiés au Congo’, Master II Populations et 
Développement, Université Libre de Bruxelles. 
  
GSIR Sonia  

Direction et jury de mémoires 
 
Charlotte Deridder, La régularisation par le travail des immigrés. mémoire de Master en science du 
travail (direction), 7 septembre 2012. 
 
JAMIN Jérôme 

Gestion de La Lettre de l’ISHS. 
 
MARTINIELLO Marco  

Direction de thèses et mémoires: 
 

Elisa Brey, « L’intégration sociale des immigrés en Espagne », Thèse en Sciences Politiques  
et Sociales (ULg – Universidad Complutense de Madrid, Espagne), en cours. 

 
Claire Boulanger, « Les Maliens de France, communauté transnationale actrice du système  
de santé malien », Thèse en Sciences Politiques et Sociales (ULg – Université de Poitiers,  
France) en cours. 

 
Fatima Zibouh, Diversité et expression artistique, Thèse en Sciences Politiques et Sociales  
(ULg), en cours 

 
 
LAFLEUR Jean-Michel  
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Direction et participation aux jury de mémoires de l’Institut des Sciences Humaines et Sociales et du 
département de Science politique de l’Université de Liège. 
Participation au cours de Jérôme Jamin à l’Université de Liège, Dynamiques démocratiques: Etats-
Unis (SPOL0957) 
Participation au cours de “Herramientas metodologicas para la investigación de las migraciones” du 
diplome aprofondi sur les migration de l’Université FLACSO, Quito, Equateur, 6 août 2012. 
Participation au cours de Avi Astor à l’Université Pompeu Fabra de Barcelone “Comparative 
Migrations Policy”, 11 avril 2012. 
Membre du Conseil scientifique des bibliothèques de l’Université de Liège. 
Membre du groupe de contact FNRS de l’Université de Liège. 
 
ZIBOUH Fatima  
Secrétaire de l’Association Belge de Science Politique 
Représentante du personnel scientifique au conseil de l’Institut des Sciences Humaines et Sociales de 
l’Université de Liège 
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11 Séjours de recherche 

 
 
BREY, Elisa  
Séjour de recherche à l’Université Alberto Hurtado de Santiago du Chili, 5-31 août 2012. 
 
DEMART Sarah 
Séjour de recherche à Toronto: juillet-août 2012 
 
LAFLEUR Jean-Michel 
Chercheur invité au Centre on Race, Ethnicity and Migration, City University of London, 1er février au 
30 avril 2012. 
 
RAMOS Patricia 
Travail de terrain en Equateur pour le projet “Migration internationale et développement. Les 
migrations peuvent-elles contribuer au développement ? Construction de capacités locales pour faire 
face aux impacts des migrations: Approche comparative urbaine - rurale en Equateur”. 2009-2014 
  
Premier séjour de recherche doctorale en Equateur. Première approche du terrain, conduite 
d’interviews semi-directives, observation du terrain, prise de photographies des  monuments des villes 
de l’étude au Sud de l’Equateur. octobre 2011-janvier 2012. 
  
Deuxième séjour de recherche doctorale en Equateur. Entretiens semi-directifs, méthode d’analyse de 
groupe, observation participante, photographies. juin 2012-décembre 2012. 
 
VAHABI Nader 
Enquête sociologique sur la diaspora iranienne à Londres du 20 au 24 juillet 2012. 
Enquête sociologique sur la diaspora iranienne à Perpignan au sud de la France, du 28 septembre au 
premier octobre 2012. 
  
ZIBOUH Fatima 
Séjour de recherche aux Etats-Unis dans le cadre du International Visitor Fellowship Programme - 
IVLP, du 22 septembre au 20 octobre 2012: 
- Présentation de la recherche doctorale à New York University, le 27 septembre 2012 
- Présentation de la recherche doctorale au Schomburg Center for Research in Black Culture, New 
York, le 28 septembre 2012 
- Présentation de la recherche doctorale à Syracuse University, Syracuse, New York le 1er octobre 
2012 
- Présentation de la recherche doctorale au Wayne State University, Detroit, Michigan, le 4 octobre 
2012 
- Présentation de la recherche doctorale à Emory University – Centre of Ethics and the Arts, Atlanta, 
Georgia, le 8 octobre 2012 
- Présentation de la recherche doctorale à University of California – UCLA – World Arts and Culture 
Department, Los Angeles, le 11 octobre 2012 
 
 
ZICKGRAF Caroline  
Séjour sur le terrain à Oujda, Maroc du 21 mai au 3 juin 2012 et 6 juillet au 13 juillet 2012. 
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12 Distinctions, prix et bourses 

 
 
GSIR Sonia 
 
Prix Charles Ullens pour la recherche sur les politiques de migration et d’intégration – catégorie : 
thèse de doctorat – attribué par la Fondation Roi Baudouin, 2012. 
 
 
ZIBOUH Fatima 
 
IVLP - International Visitor Fellowship Programme. Financement du US Departement of State pour 
un séjour de 3 semaines avec accompagnement individualisé dans plusieurs villes des Etats-Unis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* 

      *    * 
 
 
 
 
 
Ce rapport a été réalisé sur base de l’apport des différents chercheurs et finalisé par Sarah Demart et 
Sonia Gsir, le 20 février 2013. 


