
Colloque 
autour de l'ouvrage 

 

Jeudi 28 avril 2022 

de 13h à 18h

   Louvain-la-Neuve 

L’EDEM (Equipe droits européens et
migrations), le CRID&P (Centre de
recherche interdisciplinaire sur la
déviance et la pénalité) et l’IRFAM
(Institut de Recherche, Formation et
Action sur les Migrations) s’associent
pour vous proposer une après-midi
d’étude consacrée à l'immigration
syrienne et réunissant un panel
d'intervenant·es issu·es de différents
horizons.

Une série de questions et enjeux liés à la
migration seront analysés et discutés au
travers de thématiques traitées dans
l'ouvrage " Une décennie d'exil syrien :
présences et inclusion en Europe".     
 Cet ouvrage propose une analyse de
l'immigration syrienne sous différents
angles tels que les parcours migratoires,
l'éducation, l'art, l'entrepreneuriat, le
genre, les minorités ou encore
l'accompagnement psychologique.

Cet après-midi sera l’occasion
d’interventions à la fois d’une partie des
auteur·es de cet ouvrage mais
également d’autres chercheur·es,
militant·es et citoyen·nes qui viendront
apporter leur éclairage professionnel ou
personnel de ces questions.

Tarifs 
 

Participation sans livre : 25 euros
date limite d'inscription le 20 avril

Participation avec livre : 50 euros
date limite d'inscription le 10 avril

Gratuit pour les étudiants et demandeurs
d'emploi

Inscription via l’adresse :                 
 secretariat-cridep@uclouvain.be

L’inscription sera validée dès paiement de
la participation à l’après-midi sur le
compte 

IBAN: BE62 3701 2884 2561 
BIC: BBRUBEBB  

Auditoire Doyen 31

Place des Doyens 1, 

1348 Louvain-La-Neuve



13h15 : Introduction 
Sarah Degée, chercheuse associée à l’IRFAM,

professeure de psychologie et de

psychopédagogie et Altay Manço, docteur en

psychologie, directeur scientifique de l’IRFAM 

13h30 : De la Syrie à l’exil

« Comprendre la crise syrienne : lecture
d’une tragédie », 
Salim Sendiane, docteur en droit à l’ULB,

actuellement post-doctorant étudiant les processus

de démocratisation au sein de pays arabes.

« Les mots et les mondes de Syrie :
contrer le silence narratif », 
Brigitte Herremans, politologue, doctorante à

l’Université de Gand, membre du Groupe Justice 

 et Vision
 

« Quatre fenêtres sur la Syrie », 
Hazem Yabroudi, licencié en lettres de l’Université

de Damas, linguiste et romaniste à l'UCLouvain

« Accueil des réfugiés syriens en Europe :
analyse critique des droits et voies
d’accès à une protection internationale
dans l’Union Européenne », 
Christelle Macq, doctorante et assistante en droit

à l’UCLouvain, membre du CRID&P et de l’EDEM

Modératrice : Christine Flamand, chercheuse en

droit européen et migration à l’UCLouvain, membre

de l'EDEM

14h30 : Penser l'inclusion

« Trajectoires d’élèves syriens dans
l’enseignement belge francophone :    
 retour réflexif sur les parcours scolaires », 
Elodie Oger, chercheuse en didactique du FLE/S   

 à l’UCLouvain et enseignante dans un dispositif

d’accueil et de scolarisation des élèves primo-

arrivants (DASPA)

« Réfugiés syriens en Belgique : modalités
de création d’entreprises », 
Honorine Kuete, doctorante en économie du

développement à l’UMONS 

« Être réfugié syrien et étudier : parcours 
 et dispositifs au sein de l’enseignement
supérieur », 
Sarah Degée, chercheuse associée à l’IRFAM,

professeure de psychologie et de psychopédagogie

« Carrières migratoires d’artistes syriens », 
Basel Addoum, doctorant à l’ULiège en études

sociales et politiques 

Modérateur : Bachar Malki, docteur en

psychosociologie, collaborateur scientifique à l’ULB

15h30 : Coffee break

 16h00 : Travailler avec des exilé·es
syriens et syriennes
« Tous Syriens ? Tous humains », 
Jean-Claude Métraux, psychiatre et

psychothérapeute suisse, spécialiste dans la prise

en charge d’enfants et d’adolescents migrants

« Femmes, lesbiennes et personnes
trans en situation d’exil », 
Sabreen Al Rassace, juriste, spécialiste des

thématiques genres et exil, responsable de la

permanence d’accueil des réfugié·es syriens et

syriennes au sein de l’association Revivre de 2012

à 2019

« Du bénévolat militant à l’action sociale :
Revivre accueille des réfugiés syriens », 
Roman Foy, docteur en géographie, secrétaire

général de l’association Revivre

Modérateur : Altay Manço, docteur en

psychologie, directeur scientifique de l’IRFAM

16h45 : Témoignages de parcours de
vie de réfugié·es syriens et syriennes
 

17h30 : Conclusions
Fabienne Brion, criminologue et islamologue,

professeure de criminologie à l’UCLouvain 

13h00 : Accueil des participants


