PRESENTATION DES
INTERVENANT(E)S

Journée d’étude « Renouveler le regard sur les enjeux d’intégration sociale », organisée par
l’ORIV, le 22 mai 2015 à Strasbourg.

Maurice BLANC est Sociologue, Professeur émérite de sociologie, université de Strasbourg.
Ses domaines de recherche sont : Ville − Urbanisme ; Ethnicité − Migration ; Citoyenneté – Démocratie locale ;
Logement social – Rénovation urbaine ; Métiers de la ville et de l’aménagement.
Il est notamment Rédacteur en chef et co-directeur de la revue Espaces et Sociétés, revue interdisciplinaire de
sciences humaines et sociales, depuis 2000 (éditions Érès, Toulouse). Il est Fondateur et rédacteur en chef
adjoint de Strathèse, revue en ligne des doctorants de l’école doctorale « Sciences humaines et sociales –
Perspectives européennes », Université de Strasbourg, depuis 2014. Il est membre du Comité de rédaction de
la Revue des Sciences Sociales, depuis 2001 (Université de Strasbourg).
Pour en savoir plus : http://sspsd.u-strasbg.fr/Blanc.html

Joëlle BORDET est Psychosociologue et chercheure au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
(Département Economie et Sciences Sociales). Elle travaille depuis des années auprès des jeunes des
quartiers populaires. Elle mène des travaux d’intervention psychosociologique sur la prévention de la
délinquance, la définition de politiques pour la jeunesse et sur la sécurité et la démocratie locale.
En octobre 2014, Joëlle Bordet et Philippe Gutton publient un ouvrage intitulé « Adolescence et idéal
démocratique. Accueillir les jeunes des quartiers populaires » aux Éditions Inpress. Ce livre a été écrit en
collaboration avec Serge Tisseron, psychanalyste, et de nombreux participants du réseau international du
CSTB « Jeunes, inégalités sociales et périphéries ». En 2007, elle publiait, aux Editions de l’Atelier, l’ouvrage
intitulé « Oui à une société avec les jeunes des cités ! ».
Anne DUSSAP est Responsable de formation à l’Euro-Institut - Institut pour la coopération transfrontalière.
L’Euro-Institut, organisme franco-allemand, binational et biculturel créé en 1993, vous accompagne dans toutes
vos démarches transfrontalières. Pour en savoir plus : http://www.euroinstitut.org/
Saliou FAYE est Imam et Éducateur à l’association Eveil Meinau. Il est également membre de l’Association
l’Oasis de la Rencontre qui est à l’initiative de la création d’un jardin interreligieux à la Meinau, quartier de
Strasbourg. Ce projet est porté par les différentes communautés religieuses du quartier. Il s’agit d’un jardin
public, ouvert à tous, mais également d’un espace pédagogique qui doit permettre la rencontre interreligieuse,
l’échange, la détente et la méditation.
Pour en savoir plus : http://oasis-de-la-rencontre.blog4ever.com/

Faïza GUÉLAMINE est Responsable de formation à l’Association Nationale des Cadres du Social et
Consultants (ANDESI), Sociologue et membre associé à l’URMIS Paris 7 (Unité de recherche « Migrations et
Société »). Elle a publié de nombreux ouvrages sur les professions socio-éducatives et les politiques sociales.
En 2014, elle a publié les deux ouvrages suivants :
- « Interventions sociales et faits religieux : les paradoxes des logiques identitaires », en collaboration avec
Daniel Verba, Presses de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP)
- « Faits religieux et laïcité, le travail social à l’épreuve – Repères pour une pratique professionnelle », Esf
éditeur.

Judith JÜNGER est Chargée de projets interculturels et de questions d’intégration des jeunes immigrés au
sein de l’Association fédérale protestante du travail social pour les jeunes défavorisés – BAG EJSA / Allemagne

Françoise LORCERIE est Sociologue et Directrice de recherche au CNRS-Iremam. Ses thèmes de
recherche portent sur : Politiques et processus d’intégration des immigrés en France ; Politisation des frontières
ethniques en Europe ; Etude de la crise de la légitimation républicaine (laïcité, intégration, assimilation
nationale) ; L’analyse des politiques publiques en matière solaire et en particulier la scolarisation des enfants
d’immigrés.
Elle a dirigé pour la revue Migrations Société les dossiers « Action publique et discrimination ethnique » (n°131,
sept-oct. 2010) et « intégration » : une « refondation » enlisée » (n°155, sept-oct. 2014).
Pour en savoir plus : http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article56

Chantal MAZAEFF est assistante sociale de formation, sociologue et Directrice-adjointe à l’Institut
Supérieur Social de Mulhouse (ISSM).
Elle travaille sur la question migratoire en France, les manifestations du religieux dans notre société et la
question inter-culturelle dans le travail social. Sa thèse de doctorat a porté sur la construction identitaire des
jeunes libanais chrétiens et le rapport à l’autre, dans une société déchirée par vingt années de guerre civile. Les
conclusions qui émergent de cette thèse lui permettent de réinterroger la question sociale et religieuse
aujourd’hui en France.
Bertrand PIRET est Psychiatre, Psychanalyste et Président de l’association Parole sans Frontière.
Parole sans frontière a pour objectif de promouvoir une « approche interculturelle » dans le domaine de la
psychiatrie, de la psychothérapie et de la psychanalyse, et s’attache depuis sa création à soutenir une réflexion
à partir de ce questionnement dialectique : comment tenir compte à la fois des spécificités culturelles et
linguistiques qui constituent l’univers symbolique d’un sujet, et des singularités qui le constituent comme sujet
de l’inconscient ? Et aussi, comment mettre en pratique des dispositifs dirigés vers les difficultés d’une
population précise sans qu’ils deviennent des processus de stigmatisation ?
Actions de terrain, recherche, enseignements et formation constituent des pôles complémentaires de l’activité
de l’association.
http://www.parole-sans-frontiere.org/spip.php?rubrique1

Elisabeth REGNAULT est Maître de conférences habilitée en Sciences de l’éducation à l’Université de
Strasbourg. Elle a notamment pour thème de recherche « Apprentissage et éducation comparée dans des
contextes culturels distincts ».
Elle est vice-présidente de l’AFDECE (Association Française d’Education Comparée et des Echanges) ;
Membre de la CESE (Comparative Education Society in Europe) ; Membre du comité de lecture de la revue
« European Education » (M. E. Sharpe, Loyola University Chicago) ; Membre de l’ARIC (Association pour la
Recherche Interculturelle) ; Membre du CA de l’AFEC (Association Francophone d’Education comparée) ;
Membre de l’AECSE (Association des Enseignants Chercheurs en Sciences de l’Education) ; Membre du
comité de lecture AREF (Actualité de la Recherche en Education et Formation).
En août 2015 organisation du colloque international de l’ARIC (Association pour la Recherche Interculturelle) à
l’Université de Strasbourg dans le cadre des 30 ans de l’ARIC : « Regards croisés entre comparaison et
interculturalité ».
Pour en savoir plus : http://www.lisec-recherche.eu/membre/regnault-elisabeth
Jean-Claude SOMMAIRE est ancien Secrétaire général du Haut Conseil à l’Intégration (HCI) et ancien
Président du Conseil technique de la prévention spécialisée.
Ancien conseiller de Claude Evin pour les questions d’immigration et d’intégration sous le Gouvernement de
Michel Rocard, il a exercé les fonctions de secrétaire général du Haut Conseil à l’intégration après avoir été
sous-directeur du développement social de la famille et de l’enfance à la Direction générale de l’action sociale
du Ministère des affaires sociales. Il connaît donc bien les problèmes des jeunes en difficulté des quartiers
sensibles dont beaucoup sont « issus de l’immigration » et il invite à une réflexion renouvelée à leur sujet.
Au sein du CTPS, Jean-Claude SOMMAIRE a animé les travaux d’une commission intitulée « la prévention
spécialisée à l’heure de la diversité culturelle » dont le rapport a été rendu public en octobre 2009.

Tom STORRIE est Directeur honoraire des Instituts de Formation (Colleges of Further& Higher Education –
U.K) et chercheur invité à l’Université d'An Najah, Naplouse, Palestine.
Ses intérêts de recherche sont l'environnement, la citoyenneté et l'interculturalité.

