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LA NEWSLETTER DU CEDEM

English below

Cette année 2012 du Centre d'études de l'ethnicité et des migrations
s'ouvre avec un site web remanié et une newsletter qui sera diffusée
quatre fois par an. Elle a pour objectif de vous informer sur les
recherches, les activités et les publications de l'équipe du CEDEM.
Bonne lecture!

L'équipe du CEDEM

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez vous
désinscrire ici.

LA RECHERCHE AU CEDEM
Voici les nouvelles recherches qui ont débuté en 2011. D’autres recherches sont
également menées, pour en savoir plus consultez notre nouveau rapport
annuel. 

Les Profils des demandeurs d’asile dans les centres d’accueil de la Croix-
Rouge de Belgique francophone. (Alice Poncelet) Recherche financée par le
département Accueil des demandeurs d’asile de la Croix-Rouge de Belgique
francophone. Août 2011 - …

Cette recherche a pour objectif d'identifier les profils des demandeurs d'asile
dans les centres d'accueil de la Croix-Rouge de Belgique francophone afin de
mieux connaître leurs besoins et leurs ressources pour développer un accueil
plus adapté et qui valorise  le temps d'attente dans les centres. Elle vise aussi à
comprendre la perception des professionnels de l'accueil. La méthodologie est
l'observation participante en vivant le quotidien des résidents de jour comme de
nuit.

Des études postcoloniales en Belgique? (Mandat de recherche  F.R.S.-
FNRS de Sarah Demart) Ce nouveau programme de recherches développe des
études postcoloniales dans le champ des migrations africaines. Il part d’un
double constat. D’une part, l’évidence empirique de dynamiques postcoloniales
redevables de la présence congolaise en Belgique, et d’autre part, l’absence de
champ spécifique susceptible de problématiser et de rendre visible cette
dimension des migrations dans l’espace académique. Du 1er octobre 2011 au 30
septembre 2014.

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) Recherche financée par le
Centre régional de Verviers pour l’intégration (CRVI). Cette recherche qualitative
de quelques mois vise à présenter un état des lieux de la migration dans
l’ancienne cité lainière, des représentations et des relations entre les différentes
populations. Elle débouchera sur des recommandations en matière de politique
publique d’intégration au niveau local. Décembre 2011-avril 2012.

ACTUALITES

Le Prix Charles Ullens pour la recherche sur les politiques de migration et
d’intégration de la Fondation Roi Baudouin est attribué à Dr Sonia Gsir
(ULg/CEDEM)  pour sa thèse de doctorat en sciences politiques et sociales
intitulée « Une politique européenne d’immigration de travail, l’entrouverture
communautaire ».

Le rapport annuel 2011 du CEDEM présente de manière détaillée toutes les
recherches, conférences, publications et activités du centre menées en 2011.
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PUBLICATIONS
La plupart des publications sont disponibles en libre accès sur ORBI, le
répertoire institutionnel de l'Université de Liège.

Jamin, J.  et Grandjean, G. (ed.) (2011), La Concurrence mémorielle. Paris,
Armand Colin.

Lafleur, J.-M., (ed.) (2011), "Special Issue : The Transnational Political
Participation of Latino Migrants Residing in Europe" , International
Migration, vol. 49, 3. 

Lafleur, J.-M., “Why Do States Enfranchise Citizens Abroad? Comparative
Insights from Mexico, Italy and Belgium.” Global Networks, 2011 (11)4. 

Martiniello, M. (2011), La Démocratie multiculturelle. Citoyenneté, Diversité,
Justice sociale. Paris, Presses de Sciences Po.

Vahabi, N. (2011), La Migration iranienne en Belgique, Une diaspora par
défaut. Paris, L’Harmattan.

Vahabi, N., "Pour une introduction au forum sur le Printemps arabe", Paris,
Cultures et Conflits, n° 84, décembre 2011.

Vahabi, N., "Genèse de la diaspora iranienne en France, Une analyse
sociohistorique et démographique", Migrations société, n° 139, janvier–février
2012.

PROCHAINS EVENEMENTS
12 mars 2012, de 14h30 à 16h, Rencontre du CEDEM à l’Auditoire Tocqueville :
Conférence du Pr. Abdulkader H. Sinno (University of Indiana, USA) intitulée :
"Dynamiques des transitions démocratiques avec les parties islamiques au pouvoir :
observations de la Tunisie et d’Egypte."

2 avril 2012, de 12h à 13h, Brown bag du CEDEM, Eric Florence  (ULg/CEDEM):
"Etude exploratoire des chants de travailleurs ruraux en Chine: identification,
légitimation et luttes hégémoniques." (Bât. B31 - Séminaire 7).

19 avril 2012, de 16h à 17h30, Rencontre du CEDEM à la salle du Conseil :
Conférence du Pr. Léo Lucassen (Leiden University, Netherlands) intitulée :
"Twisted Histories, Myths, Fact-Free Politics, and the Multicultural Debate in the
Netherlands."

3 mai 2012, de 17h à 18h30, Rencontre du CEDEM à la salle du Conseil :
Conférence du Pr. Roger Waldinger (University of California, USA) – Titre à
confirmer

3 et 4 mai 2012, Université de Liège - Séminaire doctoral annuel 2012
du Programme "Migrations et Diversité culturelle" de l'Ecole doctorale thématique
en sciences sociales de la Communauté française de Belgique (EDTSS). Il s’agit d’un
séminaire thématique et transdisciplinaire ouverts aux doctorants et aux chercheurs de
toutes les disciplinaire relevant des sciences humaines et sociales.

7 mai 2012, de 12h à 13h, Brown bag du CEDEM, Elisa Brey (ULg/CEDEM):
"Interactions entre migrants et non migrants dans la périphérie urbaine de Madrid."
(Bât. 31, Salle Raikem).

14 mai 2012, de 12h à 13h, Brown bag du CEDEM, Colin Brown (Harvard
University): "Variations in the Recruitment of Immigrant-origin Candidates and Voters in
Rotterdam"  (Bât. 31, Salle du Conseil)

21 mai 2012, de 12h à 13h, Brown bag du CEDEM,  Lauranne Bernes
(ULg/CEDEM) : "Frontière élastique et frontière plastique: le cas hispano-marocain de
Ceuta" (Bât. 31, Séminaire 7).

EVENEMENTS PASSES
16 février 2012, Rencontre du CEDEM, Conférence du Pr. F. Dassetto (Université de
Louvain, Cismoc) intitulée "L’Iris et le Croissant. Bruxelles et l’islam aux défis de la co-
inclusion".

14 et 15 février 2012, Réunion du workshop POPADIVCIT (popular arts, diversity and
cultural policies in post-migration urban settings) coordonné par M. Martiniello dans le
cadre du réseau de recherche IMISCOE (International Migration, Integration and Social
Cohesion), Bruxelles

9 février 2012, colloque d’un jour organisé par Sarah Demart, "Migrations congolaises
en Belgique : mobilités, implantation et diversité en situation postcoloniale", Liège, ULg.

http://www.e-news.ulg.ac.be/em/link.php?M=727442&N=1214&L=907&F=H
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31 janvier 2012, Conférence co-organisée en partenariat avec Bruxelles Laïque et le
Centre Bruxellois d’Action Interculturelle au Théâtre National avec le Pr. J.-L. Amselle,
M.-C. Foblets et M. Martiniello, intitulée « la multiculturalité à l’épreuve », Bruxelles.

ENGLISH NEWSLETTER - March 2012

The Centre for Ethnic and Migration Studies (CEDEM) opens 2012 with a
retooled website and a quarterly newsletter reflecting our Centre's research,
events and other activities. Happy Reading!

The CEDEM Team

If you do not want to receive this newsletter anymore, please unsuscribe here.

RESEARCH
Here are the research activities underway since 2011. For other research
projects conducted by CEDEM, consult our latest annual report.

Asylum-seekers profiles in the Red Cross welcome centers of francophone
Belgium. (Alice Poncelet) Research financed by the Accueil des demandeurs
d’asile office of the Red Cross of francophone Belgium. August 2011 - ongoing.

The goal of this research is to identify the profiles of asylum-seekers in the Red
Cross welcome centers of francophone Belgium in order to better understand the
institution's needs and resources for developing a welcome strategy adapted and
giving value to the time spent waiting in the centers. This research also aims to
understand the perceptions of the welcome center's staff. The method of
Participant-Observation is employed through living with the center's residents on
a daily (and nightly) basis.

Postcolonial studies in Belgium? (F.R.S.-FNRS research contract of Sarah
Demart) This new research program develops postcolonial studies within African
migration studies. It begins from two observations. Firstly, empirical evidence of
postcolonial dynamics that account for the presence of Congolese in Belgium.
Secondly, the absence of a specific academic field able to call into question and
shed light on this dimension of migration. 1 October 2011 - 30 September 2014.

The migration population and immigrant-origined population of the city of
Verviers - inventory on integration and social cohesion. (Marco Martiniello,
Sonia Gsir, Jérémy Mandin, Carmeline Godfirnon) Research financed by the
Centre régional de Verviers pour l’intégration (CRVI). This  short-term qualitative
study aims at presenting an inventory on migration of this old textile industry city,
as well as of representations and relationships between different populations
leading to recommendations for public policies on integration at the local level.
December 2011 - April 2012.

NEWS

The Charles Ullens Prize for research on migration and integration policies
of the Kind Baudouin Foundation has been awarded to Dr. Sonia Gsir
(ULg/CEDEM) for her doctoral thesis in political and social sciences entitited
« Une politique européenne d’immigration de travail, l’entrouverture
communautaire ».

CEDEM Annual Report 2011 presents in detail the research, presentations,
publications and other activities of the Centre for 2011.

PUBLICATIONS
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Most of our publications are available for free via ORBI, the institutional directory
of the University of Liege.

Jamin, J.  and Grandjean, G. (ed.) (2011), La Concurrence mémorielle. Paris,
Armand Colin.

Lafleur, J.-M., (ed.) (2011), "Special Issue : The Transnational Political
Participation of Latino Migrants Residing in Europe" , International
Migration, vol. 49, 3. 

Lafleur, J.-M., “Why Do States Enfranchise Citizens Abroad? Comparative
Insights from Mexico, Italy and Belgium.” Global Networks, 2011 (11)4. 

Martiniello, M. (2011), La Démocratie multiculturelle. Citoyenneté, Diversité,
Justice sociale. Paris, Presses de Sciences Po.

Vahabi, N. (2011), La Migration iranienne en Belgique, Une diaspora par
défaut. Paris, L’Harmattan.

Vahabi, N., "Pour une introduction au forum sur le Printemps arabe", Paris,
Cultures et Conflits, n° 84, décembre 2011.

Vahabi, N., "Genèse de la diaspora iranienne en France, Une analyse
sociohistorique et démographique", Migrations société, n° 139, janvier –février
2012.

UPCOMING EVENTS
12 March 2012, 2:30pm to 4pm, CEDEM event in the Tocqueville Lecture Hall :
Presentation by Prof. Abdulkader H. Sinno (University of Indiana, USA) entitled:
"Dynamiques des transitions démocratiques avec les parties islamiques au pouvoir :
observations de la Tunisie et d’Egypte."

2 April 2012, 12pm to 1pm, CEDEM Brown bag, Eric Florence  (ULg/CEDEM):
"Etude exploratoire des chants de travailleurs ruraux en Chine: identification,
légitimation et luttes hégémoniques." (Bât. B31 - Séminaire 7).

19 April 2012, 4pm to 5:30pm – CEDEM event in the salle du Conseil :
Presentation by Prof. Léo Lucassen (Leiden University, Netherlands) entitled :
"Twisted Histories, Myths, Fact-Free Politics, and the Multicultural Debate in the
Netherlands."

3 May 2012, 5pm to 6:30pm – CEDEM event in the salle du Conseil : Presentation
by Prof. Roger Waldinger (University of California, USA) – Title to be confirmed.

3-4 May 2012, University of Liege - 2012 Annual Doctoral Seminar, «Migrations et
Diversité culturelle» Program of the Ecole doctorale thématique en sciences sociales
de la Communauté française de Belgique (EDTSS). This is a thematic and
transdisciplinary seminar open to doctoral students and researchers from all relevant
disciplines across the humanities and social sciences.

7 May 2012, 12pm to 1pm, CEDEM Brown bag , Elisa Brey (ULg/CEDEM): «
Interactions entre migrants et non migrants dans la périphérie urbaine de Madrid. »
(Building 31, Raikem Room).

14 May 2012, 12pm to 1pm, CEDEM Brown bag, Colin Brown (Harvard University):
"Variations in the Recruitment of Immigrant-origin Candidates and Voters in
Rotterdam"  (Building 31, Salle du Conseil).

21 May 2012, 12pm to 1pm, CEDEM Brown bag,  Lauranne Bernes (ULg/CEDEM) :
« Frontière élastique et frontière plastique: le cas hispano-marocain de Ceuta »
(Building 31, Séminaire 7).

PAST EVENTS
16 February 2012, Presentation by Prof. F. Dassetto (Université de Louvain, Cismoc)
entitled "L’Iris et le Croissant. Bruxelles et l’islam aux défis de la co-inclusion", CEDEM
event.

14 and 15 February 2012, Working meeting of POPADIVCIT (popular arts, diversity
and cultural policies in post-migration urban settings) coordinated by M. Martiniello as
part of the IMISCOE research network (International Migration, Integration and Social
Cohesion), Brussels. 

9 February 2012, One-day colloquium organized by Sarah Demart, Migrations
congolaises en Belgique : mobilités, implantation et diversité en situation postcoloniale,

31 January 2012, Conference organized in partnership with Bruxelles Laïque and le
Centre Bruxellois d’Action Interculturelle at the Théâtre National with Prof. J.-L.
Amselle, M.-C. Foblets and M. Martiniello, intitulée « la multiculturalité à l’épreuve »,
Brussels.

http://www.e-news.ulg.ac.be/em/link.php?M=727442&N=1214&L=907&F=H
http://www.e-news.ulg.ac.be/em/link.php?M=727442&N=1214&L=909&F=H
http://www.e-news.ulg.ac.be/em/link.php?M=727442&N=1214&L=908&F=H
http://www.e-news.ulg.ac.be/em/link.php?M=727442&N=1214&L=903&F=H
http://www.e-news.ulg.ac.be/em/link.php?M=727442&N=1214&L=904&F=H


Université de Liège
Editeur responsable : Marco Martiniello

Boulevard du Rectorat, 7, bât. B31 - 4000 Liège - Tél. +32 (0)4 366 30 40
Site Web :  http://www.cedem.ulg.ac.be

e-mail :  cedem@ulg.ac.be

© : ULg - Photo : Georges Kostenjak - Subscribe - Unsubscribe

http://www.e-news.ulg.ac.be/em/link.php?M=727442&N=1214&L=906&F=H
mailto:cedem@ulg.ac.be
https://my.ulg.ac.be/MyULg/MU/es_detailes.do?ai_idEs=110521
https://my.ulg.ac.be/MyULg/MU/es_detailes.do?ai_idEs=110521

