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TRAVAUX, OUVRAGES, ARTICLES
_____________________________________________________________________________
Ouvrages en nom propre
LAFFORT Bruno (2009), L’Immigration des intellectuels marocains en France. Regards sur
une génération d’étudiants étrangers, Paris, Karthala, 444 p.
> Cet ouvrage dresse un portrait d’une immigration peu connue : celle des étudiants étrangers
installés en France par le prisme des étudiants marocains. L’analyse minutieuse de 50 récits de
vie permet notamment de mettre en lumière les signes qui témoignent de l’installation
progressive et durable de ces Marocains en France. Ces Franco-marocains – ou Marocainsfrançais, c’est selon – nous invitent à dépasser le débat très monolithique autour
de l’intégration tel qu’il est encore posé aujourd’hui en France. On peut être à la fois français
et marocain, mais également français et musulman, voire musulman et laïque ; en d’autres
termes, ces anciens étudiants qui se revendiquent d’une identité multiple nous ouvrent le champ
des possibles en nous proposant une « troisième voie », entre l’universalisme jacobin et le
multiculturalisme anglo-saxon.
LAFFORT Bruno (2003), Les couples mixtes chez les enfants de l’immigration algérienne.
Paris, L’Harmattan, 318 p. (Critique de cet ouvrage réalisée dans « Hommes et Migrations »,
n° 1252, novembre-décembre 2004).
> Après un état des lieux relatif aux premiers couples mixtes franco-maghrébins, l’auteur rend
compte de son enquête auprès de couples mixtes de la “deuxième génération”, formés par un
conjoint né en France de parents français et un conjoint né en France de parents algériens. Ces
derniers rencontrent t-ils les mêmes difficultés que les couples mixtes stricto sensu ? Quels sont
les problèmes qui disparaissent d’une génération à l’autre ? Quels sont ceux qui conservent
toute leur acuité ? Au-delà de ces récits, l’auteur essaie de réinterroger la notion d’intégration,
en réexaminant le discours savant sur la question et en le confrontant aux points de vue des
premiers concernés, à savoir les conjoints d’origine maghrébine de ces couples mixtes. Il
constate également que ces processus d’intégration se réalisent le plus souvent dans une grande
difficulté pour les personnes qui s’en trouvent situées aux charnières : les primo-arrivants et
leurs enfants.
LAFFORT Bruno (2017), Partir… des Algériennes et des Algériens se confient, Tizi-Ouzou
(Algérie), Éd. Frantz Fanon, 2017 (à paraitre)
Direction d’ouvrages
FERRÉOL Gilles, LAFFORT Bruno et PAGÈS Alexandre (2016) (sous la dir. de), Le Monde
rural, entre permanences et mutations, Louvain-la-Neuve, Eme Éditions/Proximité, 218 p.

LAFFORT Bruno (ed.) (2014), Entre ici et là-bas, des Maghrébins racontent, Paris, Karthala,
580 p. (Une critique de cet ouvrage a été publiée dans la Revue européenne des migrations
internationales (REMI) en juillet 2017) : https://remi.revues.org/7881)
> Il s’agit d’un recueil commenté de 30 récits de vie de Maghrébins sur le point de quitter leur
pays ou arrivés en France il y a peu de temps. C’est un portrait sensible, « de l’intérieur », qui
nous permet de comprendre les recompositions des migrations actuelles.
FERRÉOL Gilles, LAFFORT Bruno et PAGÈS Alexandre (2014) (sous la dir. de),
L’intervention sociale en débats. Nouveaux métiers, nouvelles compétences ?, Bruxelles, Eme
Éditions/Proximité, 2014, 244 p.
LAFFORT Bruno (sous la dir. de), (2002), Regards croisés. L’immigration dans le Nord/Pasde-Calais d’hier à aujourd’hui. Béthune, Musée Régional d’Ethnologie du Nord/Pas-de-Calais,
191 p. avec photographies.
> Cet ouvrage porte un regard socio-historique sur cette région du Nord, terre de brassage et
d’immigration par excellence. Le recueil croisé de récits de vie donne corps aux histoires
familiales à travers les différentes générations, met en évidence les interactions avec le pays
d’accueil et les stigmatisations rencontrées par toutes les “communautés”, aborde la question
de la double culture et des appartenances multiples, s’intéresse à la transmission culturelle et
au mythe du retour.
Coordination de revues
CREUX Gérard et LAFFORT Bruno (2014) (coord.), Les cahiers du travail social, n° 76,
Nouvelles formes de solidarités et d’intervention sociale, Actes du séminaire, Besançon, IRTS
de Franche-Comté (éd.).
Chapitres dans des ouvrages collectifs
LAFFORT Bruno (2016), « Les étudiants maghrébins à l’université de Franche-Comté : entre
prise en charge et débrouillardise », in FERRÉOL Gilles (sous la dir. de), Violence et
socialisation. Regards croisés France-Maghreb. Actes de la journée d’étude internationale C3S/
Laboratoire Changement social d’Alger 2 (Programme Tassili), Bruxelles, Intercommunications
(à paraître).
LAFFORT Bruno (2016), « Le(la) médiateur(trice) comme figure de “l’entre-deux”. Analyse de
la “rencontre” dans un centre d’accueil de demandeurs d’asile », in FERRÉOL Gilles,
Médiations et régulations, Bruxelles, Eme Éditions/Proximité (à paraître).
GOUIN Claude et LAFFORT Bruno (2016), « La population indigène face au processus de la
colonisation de la forêt amazonienne : le cas de l’Équateur », in FERRÉOL Gilles, LAFFORT
Bruno et PAGÈS Alexandre (sous la dir. de), Le Monde rural, entre permanences et mutations,
Louvain-la-Neuve, Eme Éditions/Proximité, pp. 171-186.
LAFFORT Bruno (2016), « Les serfs du XXIème siècle. À propos des migrants subsahariens
présents en Andalousie », in FERRÉOL Gilles, LAFFORT Bruno et PAGÈS Alexandre (sous la
dir. de), Le Monde rural, entre permanences et mutations, Louvain-la-Neuve, Eme
Éditions/Proximité, pp. 187-200.
LAFFORT Bruno (2016), « Habitat groupé et résistance ordinaire », in FERRÉOL Gilles,
L’engagement et ses différentes figures, Bruxelles, Eme Éditions/Proximité, pp. 205-220.
LAFFORT Bruno (2015), « Peuplement et accueil des populations migrantes dans les grandes
villes européennes : une comparaison France/Espagne », in FERRÉOL Gilles et BERRETIMA
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Abdel-Halim, (sous la dir. de), La ville méditerranéenne : nouveaux enjeux et défis, Bruxelles,
Eme Éditions/Proximité, pp. 111-125.
LAFFORT Bruno (2014), « Le management des politiques sociales en question », in FERRÉOL
Gilles, LAFFORT Bruno et PAGÈS Alexandre (sous la dir. de), L’intervention sociale,
nouveaux métiers, nouvelles compétences, Bruxelles, Eme Éditions/Proximité, 2014, pp. 29-41.
LAFFORT Bruno (2014), « Misère des étudiants étrangers en France. Un exemple auprès des
étudiants algériens », in FERRÉOL Gilles (sous la dir. de), Risque et vulnérabilité, Bruxelles,
Eme Éditions/Proximité, 2014, pp. 151-161.
LAFFORT Bruno (2014), « La laïcité “à la française” réinterrogée par une “immigration
intellectuelle” : celle des anciens étudiants marocains installés durablement en France », in
ELIAS Amin, JOMIER Augustin et KHATCHADOURIAN Anaïs-Trissa (éds.), Laïcité et
musulmans, débats et expériences (XIXe-XXe siècles), Berne, Peter Lang, Éd. scientifiques
internationales, pp. 195-217.
LAFFORT Bruno (2013), « Diversification des destinations et nouvelles stratégies de départ en
Méditerranée occidentale », in Ferreol Gilles et Berretima Abdel-Halim (sous la dir. de),
Polarisation et enjeux des mouvements migratoires entre les deux rives de la Méditerranée,
Bruxelles, Eme Editions/proximités, 2013, pp. 121-136.
LAFFORT Bruno (2013), « L’immigration des intellectuels marocains en France. Retour sur
une génération d’étudiants (1975-1982) », in ATOUF Elkbir (sous la dir. de),
L’émigration/l’immigration marocaine à l’ère de la mondialisation, Actes du colloque
international organisé par la Faculté des lettres et sciences humaines d’Agadir les 10 et 11
décembre 2010, Rabat, Institut royal de la Culture Amazigue (IRCAM), pp. 87-96.
LAFFORT Bruno (2012), « La souffrance au travail dans les sociétés post-industrielles », in
FERRÉOL Gilles (sous la dir. de), Souffrance et maltraitance, Bruxelles, Eme
Éditions/Proximités, pp.
LAFFORT Bruno (2012), « Amargas aceitunas españolas » (« Amères olives espagnoles »), in
ESTEBAN DE LA ROSA Gloria et MENOR TORIBIO José Alfonso (sous la dir. de), Estudios
e informes sobre la inmigración extranjera en la provincia de Jaén 2009-2011, Granada, Ed.
Comares, pp. 460-495.
LAFFORT Bruno et TOULET Jules (2012), « Le Sang de nos tomates, Anexo fotografico », in
ESTEBAN DE LA ROSA Gloria et MENOR TORIBIO José Alfonso (sous la dir. de), Estudios
e informes sobre la inmigración extranjera en la provincia de Jaén 2009-2011, Granada, Ed.
Comares, pp. 659-667.
LAFFORT Bruno (2010), « Parcours d’étudiants marocains en France » et « Quand la dernière
campagne de ramassage des olives en Andalousie révèle un drame plus profond : celui des
immigrés qui travaillent dans l’agriculture », in KADRI Aïssa, PRÉVOST Gérard et ESTEBAN
DE LA ROSA Gloria (sous la dir. de), Inmigración e integración de los inmigrantes desde una
perspectiva hispano-francesa en el contexto de las actuales políticas comunitarias sobre
inmigración, Granada, Ed. Comares, pp. 231-242 (1er article) et pp. 371-412 (2ème article).
LAFFORT Bruno (2008), « Le Creuset lillois (1974-2008) », in BLANCHARD Pascal,
BANCEL Nicolas, BOUBEKER Ahmed et DERRO Derro Éric (sous la dir. de), Frontière
d’empire du Nord à l’Est. Soldats coloniaux et immigration des Suds. Paris, La Découverte, pp.
236-237.
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DUPREZ Dominique et LAFFORT Bruno (2001), « La lutte contre les discriminations comme
enjeu des politiques locales », in GOSSELIN Gabriel et LAVAUD Jean-Pierre (sous la dir. de),
Ethnicité et mobilisations sociales. Paris, L’Harmattan, pp. 389-401.
Préfaces
LAFFORT Bruno (2017), Préface de l’ouvrage de Oumar Diakhaby, L’ethnicité en GuinéeConakry au prisme de l’organisation socio-politique (Paris, L’Harmattan, 2017), pp.11-15.
Articles dans des revues à comité de lecture
LAFFORT Bruno (2017), « Quand l’agriculture des pays riches crée de la pauvreté : le cas des
immigrés présents en Andalousie (Espagne », acceptée le 28 Août 2017 par la revue canadienne
Nouvelles Pratiques sociales (à paraître au printemps 2018).
LAFFORT Bruno (2017), « La pratique de la démocratie au quotidien. Un exemple dans un
projet d’habitat partagé », accepté par la revue Sciences et actions sociales (accepté, à paraître
en mars 2018)
LAFFORT Bruno (2015), « Quand les migrations de retour deviennent réalité. Un exemple avec
le retour des Péruviens », in Estudios Humanísticos. Historia, n° 14, pp. 147-173.
LAFFORT Bruno (2010), « Entre fierté et amertume : le parcours difficile des bachelières
d’origine maghrébine accédant à l’université », in TransFormations. Recherche en éducation
des adultes, n° 3, Université de Lille 1/CUEEP, Mars, pp. 139-160.
AILENEI Oana, HAMDOUCH Abdelillah, LAFFORT Bruno et MOULAERT Frank (2009),
« Les organisations de l’économie sociale dans la métropole lilloise : Vers de nouvelles
articulations spatiales ? », in Revue Canadienne des Sciences Régionales, numéro spécial :
« Innovation sociale et développement territorial », J. L. Klein (Ed.), n° XXXII, Vol. 1,
Printemps, pp. 85-100.
Comptes-rendus d’ouvrages et notes critiques dans des revues à comité de lecture
LAFFORT Bruno (2017), « Charlotte Bienaimé, Féministe du monde arabe. Enquête sur une
génération qui change le monde », in ¿ Interrogations ?, juin, n° 24, [en ligne mi juin]
LAFFORT Bruno (2015), « Alexandre Pagès (sous la dir. de), Giginta. De la charité au
programme social », in Sciences et actions sociales [en ligne], n° 1, Avril. http://www.sasrevue.org/index.php/16-comptes-rendus/27-de-la-charite-au-programme-social
LAFFORT Bruno (2014), « Gunhild Odden, Migrants dans la ville. Une étude socioanthropologique des mobilités migrantes en Espagne », in ¿ Interrogations ?, n° spécial
« Implication et réflexivité », décembre, n° 19, [en ligne], http://www.revueinterrogations.org/Gunhild-Odden-Migrants-dans-la
Articles pour des revues internationales et des sites internet internationaux
LAFFORT Bruno (2013), « Evolution and question of the centrality of the value : “work” in our
contemporary society », article en ligne sur le site HAL-SHS (Halshs-00721190) publié à
l’occasion du dixième congrès international du réseau ENTI (European Network of Territorial
Intelligence) tenu à Liège en Septembre 2011.
LAFFORT Bruno (2009), « Le parcours des Maliens en Andalousie (Espagne), où comment
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l’agriculture espagnole a créée un nouveau prolétariat », NAQD, revue algérienne d'études et de
critique sociale, n° spécial « Migrants, Migrance, El harga », n° 26/27, Automne/hiver, pp. 303333. Article disponible sur CAIRN.
LAFFORT Bruno, (2009), « L’immigration dans le Nord/Pas-de-Calais, du début du 20ème siècle
à aujourd’hui : histoire, enracinement et perspectives », The Routes project. Rapport National
Français sur les Migrations (et sa version anglaise, French National Report on the History of
Migration), CNFETP, pp. 11-201.
> Article réalisé pour le projet de recherche européen baptisé « The Routes Project » visant - à
partir d’une connaissance approfondie de l’histoire de l’immigration dans chaque pays
partenaire (Italie, Belgique, France, Allemagne, Roumanie) - à promouvoir un apprentissage de
l’interculturalité dans les classes du secondaire, tant au niveau des élèves que des enseignants.
Autres articles pour des revues
LAFFORT Bruno (2016), « Les migrations au centre de notre altérité », Lettre du CERCOOP,
n° 4, Hiver 2015.
LAFFORT Bruno (2014), « Le revenu d’existence en question », in CREUX Gérard et
LAFFORT Bruno (coord.), Les cahiers du travail social, n° 76, Nouvelles formes de solidarités
et d’intervention sociale, Besançon, IRTS de Franche-Comté (éd.), pp. 75-89.
LAFFORT Bruno (2014), « Le management des politiques sociales : de leur genèse aux
conséquences très “concrètes” sur le terrain », Contrepoint, revue éditée par L’ABRÉASS
(Association en Bretagne pour la Réflexion, l’Étude et l’Analyse des champs de la Santé et du
Social), n° 4, pp. 12-32.
LAFFORT Bruno (2012), « Quitter son pays », article introductif du site internet Migrations à
Besançon, Besançon, CCAS et ville de Besançon (éd.) (http://migrations.besancon.fr).
> Ce site se veut à la fois un outil pour le recueil de la « mémoire des migrations » (travail
d’archivage mené en lien avec l’association Génériques), un recueil de témoignages de
migrants dans la région franc-comtoise et la mise en œuvre d’actions concrètes pour l’accueil
des primo-arrivants.
LAFFORT Bruno (2007), « Nord-Pas-de-Calais. Les paroles croisées de quatre communautés »,
Travail de mémoire et requalification urbaine, Paris, Les éditions de la DIV, p. 47, disp. en pdf.
LAFFORT Bruno (2005), « Le mythe du retour », Hommes et Migrations, n° 1253, janvierfévrier, pp. 105-116, avec photographies de l’auteur.
> La question du retour au pays d’origine est analysée chez les étudiants marocains installés en
France depuis une vingtaine d’années. Il semble que cette question du retour - qui se solde chez
la plupart par un non-retour au Maroc - soit vécue sur un mode beaucoup plus serein et
distancié chez ces ex-étudiants que chez les primo-arrivants.
LAFFORT Bruno (2003), « Richesse et misère des couples mixtes », Les Cahiers de l’Orient,
numéro spécial “Être Maghrébin en France”, n° 71, Troisième trimestre, pp. 141-149.
LAFFORT Bruno (2002), « Les couples mixtes chez les enfants de l’immigration algérienne »,
CIRTA n° 25, Revue du Centre de Recherche et d’Étude sur l’Algérie Contemporaine (CRÉAC),
Paris, 3ème trim., pp. 28-37.
DUPREZ Dominique, LAFFORT Bruno (2000), « À propos d’expériences de la discrimination.
1

http://routes.pixel-online.org/info/index.php : aller dans Project Portal, puis Reports pour consulter les deux
rapports en ligne.
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Les politiques publiques et les jeunes issus de l’immigration », Espaces Marx, n° 13, Lille,
Février, pp. 13-25.
LAFFORT Bruno (2000), « L’accueil des jeunes issus de l’immigration à travers les politiques
municipales d’accès aux équipements culturels et d’accès à l’emploi, à Lille et à Roubaix », in
Ville et Hospitalité. Actes du colloque de Perpignan des 15 et 16 octobre 1999, Palais des rois
de Majorque, Paris, Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme, Janvier, pp. 86-90.
LAFFORT Bruno (1999), « Les couples franco-maghrébins : quelle réalité aujourd’hui ? »,
l’Indigène, Revue du Musée Régional d’Ethnologie du Nord/Pas-de-Calais, n° 1, Juin.
Rapports de recherche
EME Bernard, LAFFORT Bruno et HAYEM Judith (2014), Engagements et subjectivations,
Rapport final du projet pour le Plan Urbanisme Construction Architecture, Ministre de
l’Écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, Lille, MESHS, Septembre,
699 p.
KADRI Aïssa, VIRKAMA Anna et LAFFORT Bruno (conduite des entretiens) (2010),
« Transnationalisation, Migration and Transformation : Multi-Level Analysis of Migrant
Transnationalism (TRANS-NET) ». 7th Framework Programme Socio-Economic Sciences and
Humanities, European Commision, Country Report (WP 2), France, September.
LAFFORT Bruno (2010), « Un regard sociologique sur le Projet d’excellence (2007-2010) :
Institucionalización de la vida cotidiana del colectivo de inmigrantes (« Intégration et vie
quotidienne des immigrés en Espagne »), Jaén (Espagne), Universidad de Jaén.
KADRI Aïssa et LAFFORT Bruno (2010), Bilan scientifique et financier du FSP « Nouvelles
circulations migratoires en Méditerranée ». Bilan réalisé pour le ministère des Affaires
étrangères, Saint-Denis, Université de Paris 8, Institut Maghreb-Europe, Janvier.
EME Bernard et LAFFORT Bruno (2008), Pratiques de citoyenneté ordinaire et dynamique
participative régionale. Rapport intermédiaire pour le Plan Urbanisme Construction
Architecture, Ministre de l’Écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer,
Lille, MESHS, Octobre.
AILENEI Oana, HAMDOUCH Abdel-Illah, LAFFORT Bruno et MOULAERT Frank (2008),
L’économie sociale, plate-forme de l’innovation sociale. Rapport pour le Conseil régional du
Nord/Pas-de-Calais, Lille, MESHS, Juillet.
AILENEI Oana, HAMDOUCH Abdel-Illah, LAFFORT Bruno et MOULAERT Frank (2007),
Économie sociale, échelles spatiales et processus d’innovation sociale. Approche
méthodologique et analyse de cas de structure d’économies sociale de la métropole lilloise.
Lille, IFRÉSI-CNRS, Novembre, 39 pages2.
DEMAILLY Lise, LAFFORT Bruno, CHÉRONNET Hélène et DELAVAL Bernadette (2007),
L’appropriation d’un équipement de santé mentale par ses usagers, ses professionnels et ses
partenaires dans un secteur de pédopsychiatrie. Lille, IFRÉSI-CNRS, convention de recherche
CNRS/EPSM Janvier, 188 p.
LAFFORT Bruno (2006), L’appropriation d’un équipement de santé mentale : rapport
d’enquête sur les riverains, Lille, IFRÉSI-CNRS, Octobre, convention de recherche
2

Communication de Montréal publiée en pdf sur le site de l’ANIS (Association Nord Internet Solidaire) :
www.nord-internet-solidaire.org, puis aller dans « Revue de presse de l’année 2008 » pour télécharger le document.
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CNRS/EPSM, 154 p.
Laffort Bruno (2003) Le devenir des étudiants marocains en France. Rapport de recherche pour
le FASILD, Convention n° 590057. Lille, IFRÉSI-CNRS, Octobre, 397 p.
DUPREZ Dominique et LAFFORT Bruno (2001), De l’expérience de l’altérité à celle de
l’usager des politiques de la cité. L’hospitalité dans deux villes du Nord de la France, Rapport
de recherche pour le Programme “Ville et hospitalité” du Plan Urbanisme, Construction et
Architecture (PUCA) et de la Maison des Sciences de l’Homme de Paris, Lille, IFRÉSI/CNRS,
106 p.
KOKOREFF Michel, LAFFORT Bruno, DENQUIN Sylvie et VALDENAIRE Philippe (1999),
La construction sociale des représentations de la “toxicomanie”. Enquête sur le district de
Lens-Liévin, Lille, IFRÉSI/CNRS, rapport de recherche APSA/CLERSÉ n° 29-21, Mars, 150 p.
Actes de colloque et de journées d’étude
LAFFORT Bruno (2017), Introduction à la Journée d’étude du CERCCOP, le 24 juin 2016 au
Manège de Brack à Dole, « Comment vivre ensemble dans un monde de migrations ? », avec
Geneviève Jacques, Présidente de la Cimade et Didier Leschi, Directeur général de l’Office
français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Actes publiés par le CERCCOP, Besançon,
disponible en pdf, 36 p.
Communications internationales avec actes et/ou publications
LAFFORT Bruno (2017), Le Devoir d’allégeance à son pays : réflexion et analyse à partir des
trajectoires individuelles, migratoires et socioprofessionnelles des personnes hautement
qualifiées, « L’Immigration qualifiée et développement des pays d’origine : enjeux et réalités »,
colloque international organisé par la Faculté des sciences économiques, commerciales et des
sciences de gestion de l’université de Bejaia (Algérie), en collaboration avec le CRÉAD (Centre
de Recherche en Économie Appliquée pour le Développement), les 24-25 Octobre 2017 à
Bejaïa.
LAFFORT Bruno (2015), « Les migrations actuelles entre le Maghreb et la France », in Journée
d’étude du 6 Octobre « Comprendre les migrations internationales », organisée par les
laboratoires C3S (Université de Franche Comté) et Changement social (Université d’Alger 2).
LAFFORT Bruno (2014), « Les étudiants maghrébins à l’université de Franche-Comté : entre
prise en charge et débrouillardise », in Journée d’étude du 17 septembre 2014 « Violence et
socialisation. Regards croisés France-Maghreb », organisée par les laboratoires C3S (Université
de Franche Comté) et Changement social (Université d’Alger 2).
LAFFORT Bruno (2014), La femme migrante et l’“empowerment”: richesse et misère de cette
notion problématique, Jornadas Internacionales sobre Mujeres en riesgo de exclusión y violencia
de género. León, Universidad de León, 7 al 9 de mayo.
LAFFORT Bruno (2013), « Peuplement et accueil des migrants dans les grandes villes
européennes : une comparaison France/Espagne, colloque international « La ville face aux défis
de ses mutations : urbanisation, peuplement et santé », 28-29 Octobre, Bejaïa (Algérie),
Université Abderrahmane-Mira,
LAFFORT Bruno (2012), « La laïcité “à la française“ réinterrogée par une « immigration
intellectuelle » : celle des anciens étudiants marocains installés durablement en France ».
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Colloque international « Laïcités en sociétés majoritairement musulmanes et musulmans en
contexte laïc », 13-14 janvier, Le Mans, Université du Mans.
LAFFORT Bruno (2011), « Evolution et mise en question de la centralité de la “valeur travail“
dans notre société contemporaine », le 14 septembre à Liège (Belgique). Colloque sur
l’intelligence territoriale organisée par le réseau ENTI (European Network of Territorial
Intelligence).
LAFFORT Bruno (2011), « Économie sociale et développement durable : Les dynamiques
d’innovation sociale dans la métropole lilloise ». Colloque international « De la coordination des
acteurs pour un développement durable de territoires euro-méditerranéens», 16-18 mai, Bejaïa
(Algérie), Université de Bejaia.
LAFFORT Bruno (2008), « L’immigration des intellectuels par le prisme des étudiants
marocains installés en France ». Séminaire international euro-maghrébin « Analyser
l’intégration : des anciennes migrations aux nouvelles circulations migratoires. Approche
comparée France-Espagne ». Colloque international, Jaén (Espagne), Université de Jaén, 30
juin, 1er et 2 juillet.
HAMDOUCH Abdel-Illah, LAFFORT Bruno et MOULAERT Frank (2007), Économie sociale,
échelles spatiales et processus d’innovation sociale : approche méthodologique et analyse de
cas d’organisations d’économie sociale dans la métropole lilloise. Colloque annuel du CRISES
(Centre de recherche sur les innovations sociales), Montréal, (Canada), Université du Québec à
Montréal, Novembre.
Communications internationales sans actes
LAFFORT Bruno (2011), Nouvelles circulations migratoires en Méditerranée, le 29 avril 2011
à Besançon. Colloque « Méditerranée, Méditerranées », Besançon, Université de FrancheComté, Sommet mondial des Universités, 28-29 Avril.
Laffort Bruno (2010), La situation des Maliens dans la province de Jaén (Andalousie).
« L’Espagne laboratoire d’études des migrations, Troisième journée d’études sur les nouvelles
figures de migrants en Espagne », organisé par Migrinter, le 20 mai, Poitiers, MSHS.
LAFFORT Bruno (2009), Análisis social de los inmigrantes durante la última campaña de
recogida de la aceituna (Analyse sociale de l’immigration temporaire durant la dernière
campagne agricole de ramassage des olives). « L’immigration temporaire dans l’agriculture
andalouse » : colloque du 13 novembre à Jaén (Espagne), organisé par l’Université de Jaén et
l’Observatorio Permanente sobre la Inmigracion en la provincia de Jaén.
AILENEI Oana, HAMDOUCH Abdel-Illah, LAFFORT Bruno et MOULAERT Frank (2008),
Les organisations de l’économie sociale dans la métropole lilloise : vers de nouvelles
articulations spatiales ? Communication au colloque de l’Association de Science Régionale de
Langue Française (ASRDLF), Rimouki (Québec), 25-27 Août.
AILENEI Oana et LAFFORT Bruno (2008), Economie sociale et développement durable :
dynamiques d’innovation sociale dans la métropole lilloise. « Le développement durable vingt
ans après » : colloque international du 20 au 22 novembre, organisé par le CLERSÉ et
l’Université de Lille 1.
LAFFORT Bruno (2007), Laffort Bruno, Une conséquence du durcissement de la politique
migratoire en France : le départ, après une long séjour en France, des étudiants maghrébins
vers le Canada. Intervention au séminaire co-organisé par l’Institut Maghreb-Europe (Paris 8) et
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l’Université des sciences humaines de Bouzareah (Alger) sur « Les nouvelles circulations
migratoires ». Ce séminaire s’est déroulé à Alger, du 2 au 9 novembre 2007, à l’Institut
Supérieur de Gestion et de Planification d’Alger.
LAFFORT Bruno (2003), Une approche de la réalité migratoire des étudiants marocains en
France, du début des années 1980 à aujourd’hui. Quel est le rapport qu’entretiennent avec le
Maroc ceux qui sont restés en France ? « Place et rôle des émigrés/immigrés dans le
développement local dans les pays du Maghreb et du Sahel » : colloque international coorganisé par MIGRINTER (Université de Poitiers) et l’Observatoire Régional des Migrations
Espaces et Sociétés (ORMES) de l’Université Ibn Zohr d’Agadir, Agadir (Maroc), 26-27-28
février.
Communications nationales avec actes
LAFFORT Bruno (2017, « Les migrations des Latino-américains en Espagne. L’exemple du
retour des Péruviens dans leur pays après la crise de 2008 », Journée d’étude « Les migrations
ibériques/hispaniques », organisée par l’Université Paris-Est de Marne-la-Vallée, le 17
novembre 2017.
LAFFORT Bruno (2017), « Comment permettre aux enfants nouvellement arrivés de conserver
une image positive de leur pays d’origine ? », Colloque pluridisciplinaire « Traces et
mémoires », organisé par le C3S, Besançon, Université de Franche-Comté, 23-27 mars.
LAFFORT Bruno (2015), « Habitat groupé et résistance ordinaire ». Colloque
pluridisciplinaire « L’Engagement et ses différentes figures », organisé par le C3S, Besançon,
Université de Franche-Comté, 20 Mai.
LAFFORT Bruno (2015), « Le(la) médiateur(trice) comme figure de “l’entre-deux”. Analyse de
la “rencontre” dans un centre d’accueil de demandeurs d’asile ». Colloque pluridisciplinaire
« Médiations et régulations », organisé par le C3S, Besançon, Université de Franche Comté, 2627 Mars.
LAFFORT Bruno (2014), « Agriculture et immigration. Une étude de cas auprès des migrants
subsahariens présents en Andalousie ». Journée d’étude « Le Monde rural : entre rupture et
continuités », organisée par le C3S, Besançon, Université de Franche Comté, 21 Novembre.
LAFFORT Bruno (2014), Le Revenu d’existence en débat. Séminaire « Nouvelles formes de
solidarité, Nouvelles formes d’intervention sociale », organisé conjointement par l’IRTS de
Franche-Comté et le C3S, Besançon, IRTS de Franche-Comté, 22 Janvier.
LAFFORT Bruno (2013), Le management des politiques sociales en question. Colloque
pluridisciplinaire « L’intervention sociale : nouveaux métiers, nouvelles compétences »,
organisé par le laboratoire C3S, Besançon, Université de Franche-Comté, 17-18 Octobre.
LAFFORT Bruno (2013), La double peine des étudiants étrangers : le cas des étudiants
algériens à Besançon. Colloque pluridisciplinaire « Risque et vulnérabilité » organisé par le
laboratoire C3S, Besançon, Université de Franche-Comté, 21-22 Mars.
LAFFORT Bruno (2012), La souffrance au travail dans les sociétés postindustrielles, Colloque
pluridisciplinaire « Souffrance et maltraitance », organisé par le laboratoire C3S, Besançon,
Université de Franche-Comté, 29-30 Mars.
LAFFORT Bruno (1999), L’accueil des jeunes issus de l’immigration par le prisme des
politiques municipales. Étude comparative dans deux villes du Nord de la France. Colloque
9

« Ville et Hospitalité », co-organisé par la Maison des Sciences de l’Homme de Paris, le PUCA
(Plan Urbanisme Construction Architecture) et l’Institut Catalan de recherche en sciences
sociales, Perpignan, Palais des Rois de Majorque, 15 et 16 octobre.
Communications nationales sans actes
Le "problème" du retour et du non-retour chez les étudiants marocains en France : Étude sur
une génération d'étudiants arrivés au début des années 80. Conférence donnée aux journées
d’études du 24-25 novembre 2011 « Trajectoires d’étudiants migrants : (Co)-construction,
transmission et transfert des savoirs langagiers et sociaux », Besançon, Université de FrancheComté, UFR Sciences de Langage de l’Homme et de la Société
L’émigration des intellectuels marocains en France au début des années 1980. Conférence à
l’Institut Avicenne des Sciences Humaines de Lille, le 28 février 2008.
Que sont les étudiants marocains devenus ? Conférence organisée par ADME-SUP (Association
des Diplômés Marocains de l’Enseignement Supérieur), le 9 mars 2005 à l’Université de Lille 1,
École polytechnique universitaire de Lille.
Couples mixtes et éducation des enfants. Intervenant au colloque « Des cultures à vivre
ensemble », organisé par l’Université Catholique de Lille, le 27 mars 2004.
La récupération, une pratique contre le marché, par Bruno Laffort et Claude Bonnette-Lucat.
> Communication à la journée d’étude du CLERSÉ du 10 juin 2002 intitulée « Dynamiques
locales et globalisation ».
Migrations et Intégration. Co-intervenant (avec Michèle Leclerc-Olive et Catherine Neveu) aux
premières rencontres régionales « Sciences et citoyens » du CNRS, le 6 mai 2002 à
Valenciennes, de 15h00 à 18h00.
> L’idée de ces rencontres était de présenter à des jeunes de 17 à 25 ans invités à ce forum une
vision de l’immigration replacée dans une perspective historique et débarrassée des jugements
de valeurs qui l’accompagnent trop souvent.
Les étudiants marocains arrivés à Lille au milieu des années soixante-dix. Conférence du 29
avril 2002 à L’Université de Lille 1.
> Conférence organisée par l’Université de Lille 1 dans le cadre de deux journées d’étude sur
« L’université cosmopolite », consacrées aux étudiants étrangers, les 29 et 30 avril 2002.
L’idée du retour chez les étudiants marocains arrivés dans le Nord de la France à la fin des
années 1970 pour étudier. Communication retenue pour les Journées Universitaires d’Automne
du CÉRIEM (Université de Rennes 2) « Migrations Internationales et Relations Interethniques »
des 17 et 20 septembre 2001 et pour la publication des actes qui n’a pas pu pas se concrétiser.
Conférences / séminaires / animation de formations
Nov. 2017

Conférence auprès des Ateliers Ricoeur, le 25 novembre 2017 à Besançon
(Centre international de séjour), sur le thème Le travail aujourd’hui : libération
ou aliénation ?"

Déc. 2016

Séminaire de méthodologie en sciences sociales auprès des étudiants de master de
l’ISSEP (Institut supérieur du sport et de l’éducation physique) de Gafsa
(Tunisie), les 14 et 15 décembre sur la thématique « Observation et analyse de
contenu).
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Juin 2016

Invité par le CERCOOP - avec la directrice de la CIMADE et le directeur de
l’OFFI - pour débattre dans sa journée de rencontre (échange d’experts et
animation d’ateliers) intitulée « La solidarité et la coopération internationale
comme leviers pour mieux vivre ensemble », le 24 juin 2016 à Dole.

Avril 2016

- Série de conférences au sein des Instituts Français d’Algérie (Ministère des
affaires étrangères, Ambassade de France en Algérie) pour présenter les
nouveaux types de migrations entre l’Algérie et la France :
- Institut français de Tlemcen, le 11 Avril ;
- Université de Constantine 2 (en partenariat avec l’Institut français de
Constantine), le 13 Avril ;
- Institut français d’Alger, le 16 Avril.
- Séminaire de méthodologie à l’Université d’Alger 2 (Bouzareah), le 20 Avril,
au sein du CREAD (Centre de recherche en économie pour le développement) sur
le thème « Analyse de contenu et démarche qualitative ».

Janvier 2014 La migration, entre le rêve et la réalité : expériences de migrants. Conférence
donnée le 30 janvier 2014 au Conseil Régional de Bourgogne à Dijon, dans le
cadre d’une journée d’étude auprès de lycéens et d’étudiants en agriculture
intitulée « Partir-Venir : voyage, mobilité, migration »
Déc. 2008

Intervenant dans le séminaire doctoral de la faculté de droit de Jaén (Espagne,
Andalousie), le 16 décembre 2008, sur le thème « Regulación y gestión de la
inmigración extranjera en España y en la Unión European ».

Oct. 2012

Conférence à l’IRTS de Besançon, le 9 octobre 2012, dans le cadre du séminaire
« Les Mutations du travail social, 2012-13 », intitulée : Les travailleurs sociaux
face aux politiques managériales : analyse d'une promotion de formation de
cadre.

Mai 2011

Conférence à l’IRTS de Besançon, le 5 mai 2011« Evolution et mise en question
de la centralité de la valeur travail dans notre société contemporaine », dans le
cadre d’une journée d’étude intitulée Le travail pourquoi faire, le travail
pourquoi en être ?

Nov. 2007

Intervenant au séminaire co-organisé par l’Université des sciences humaines de
Bouzareah (Alger) et l’Institut Maghreb-Europe (Paris 8) sur « Les nouvelles
circulations migratoires ». Séminaire du 2 au 9 novembre, Alger, Institut
supérieur de gestion et de planification.
L’intervention portera sur la difficile insertion professionnelle des étudiants
algériens en France qui se tournent désormais vers le Canada.

Oct. 2005

Intervenant, dans le cadre de la “Fête de la science” du 10 au 16 octobre 2005
(co-organisée par le CNRS et l’Université de Lille 1), auprès de deux classes de
terminales ES (sciences économiques et sociales) du lycée Pablo Picasso d’Avion
(Pas-de-Calais) pour présenter mes recherches actuelles sur le devenir des
bachelières d’origine marocaine (la plupart filles de mineurs) qui accèdent à
l’université.

Mars 2004

Intervenant-ressource pour la rencontre-forum Des cultures à vivre ensemble,
organisée le 27 mars 2004 par le diocèse de Lille à l’Université catholique de
Lille.
> Dans le cadre de cette rencontre, j’avais en charge l’animation de l’atelier
« Couples mixtes et éducation des enfants issus de deux cultures ».
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Mai 2003

Formateur pour le STAJ Nord-Artois (Mouvement de jeunesse et d’éducation
populaire) dans le cadre de son colloque « Interculturel et international », du 29
mai au 1er juin 2003, à Le Cateau (Nord). Ce colloque a donné lieu à des actes
publiés sur CD-ROM.
> Dans le cadre de ce séminaire de quatre jours, ma démarche consistait à
aborder avec les participants le thème de l’interculturel à travers le prisme d’une
expérience très concrète : les couples mixtes franco-maghrébins en France.

Interventions diverses dans des médias : émissions de radio, contributeur à des
numéros de revues, journaux, dédicaces de livres, etc.
Bruno LAFFORT a été l’invité de l’UFC, à propos d’un diagnostic sur les initiatives locales en
milieu rural réalisé avec ses étudiants en licence de sociologie : http://actu.univfcomte.fr/article/liesle-un-village-plein-dinitiatives-003257#.V1ktTa7Oit8
Bruno LAFFORT a été l’invité du journal « Reporters » (Journal quotidien national algérien), le
23 mai 2016, à propos de son intervention du 16 avril à l’Institut français d’Alger. Article en
ligne : http://www.reporters.dz/index.php/actualites/2015-03-15-21-29-31/item/63400-autourde-l-ouvrage-entre-ici-et-la-bas-des-maghrebins-racontent-mosaique-de-portraits-la-grandehistoire-des-migrations-en-france-et-en-europe
Bruno LAFFORT a été l’invité du journal « L’Est républicain » (Algérie, Quotidien de la région
de Constantine), le 14 avril 2016, à propos de son intervention du 13 Avril 2016 à l’Université
de Constantine 2.
Bruno LAFFORT a été l’invité de la librairie « À La page », la 4 Mars 2016 à Besançon, pour la
présentation de son ouvrage « Entre ici et là-bas, des Maghrébins racontent », avec la présence
de Mme la vice-consul du Consulat d’Algérie à Besançon.
Bruno LAFFORT a été l’invité du journal « L’Est républicain » à propos de son étude de terrain
menée avec des étudiants en 2ème année de sociologie autour d’initiatives originales menées par
un petit village proche de Besançon (an matière de réduction des déchets, de création d’un écoquartier, de maintien du petit commerce, du développement des énergies renouvelables, de la
convivialité,
etc.).
Article
en
ligne :
http://www.estrepublicain.fr/edition-debesancon/2016/01/30/les-initiatives-locales-passees-au-crible
Contributeur au numéro « Hors série » du magazine La Vie : « Migrations. Une aventure
humaine », Décembre 2015 (cf. article sur « Le mythe du retour définitif », pp. 80-81).
Bruno LAFFORT a été l’invité de L’Est républicain, à propos de l’organisation du colloque
« Comprendre les migrations internationales ». http://www.estrepublicain.fr/edition-debesancon/2015/10/07/besancon-pourquoi-les-migrants-choisissent-ils-la-france
et
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2015/10/07/faire-tomber-les-prejuges
Bruno LAFFORT a été l’invité de radio Campus Besançon, le 29 octobre 2015, pour présenter
sa journée d’étude « Comprendre les migrations internationales » du 6 octobre 2015. Entretien
en
ligne :
http://actu.univ-fcomte.fr/article/regards-sur-les-migrations-internationales002546#.Vh9qV6TOit8
Bruno LAFFORT a été l’invité de Radio Campus Besançon, le mardi 14 octobre 2014, pour
évoquer l’ouvrage auquel il a contribué, Polarisation et enjeux des mouvements migratoires
entre les deux rives de la Méditerranée, (Bruxelles, Eme Editions/proximités, 2013) et l’ouvrage
qu’il vient de finaliser, Entre ici et là-bas, des Maghrébins racontent (Paris, Karthala, 2014) :
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https://soundcloud.com/radiocampus/etudiants-de-m-diterrann-e-les
L’Émission a été reprise sur Radio Campus France et France Culture Plus (la plate-forme web
de France Culture), le dimanche 3 novembre 2014 à 18h00, dans l’émission UNIVOX. Entretien
en ligne :
http://www.mixcloud.com/radiocampusbezak/universcit%C3%A9mag-enjeux-desmouvements-migratoires-mediterranee-bruno-laffort/
Bruno LAFFORT a été l’invité de Radio Campus Besançon, le 22 juillet 2014, pour évoquer les
conséquences de l’arrivée du tramway dans la ville de Besançon, d’après une enquête réalisée
avec ses étudiants en master 1 de sociologie.
Entretien en ligne : http://www.mixcloud.com/radiocampusbezak/univercitemag-22072014bruno-laffort-professeur-sociologie-ufc-enquete-sur-le-tram-besan%C3%A7on/
Bruno LAFFORT a été l’invité de Radio Shalom, le 28 mai 2014 à Besançon, pour une émission
autour des discriminations et de la perception des immigrés en France
Bruno LAFFORT a été l’invité de Radio Campus Dijon, le 28 octobre 2013, pour discuter de la
sortie de son livre chez Karthala, Entre ici et là-bas, des maghrébins racontent. Entretien en
ligne : https://socioradio.hypotheses.org/category/par-invites/laffort-bruno
Bruno LAFFORT a été contributeur au supplément week-end de El Watan (page 14), n° Horssérie de 32 pages, distribué gratuitement en Algérie avec l’édition du jour d’El Watan Week-end,
le 3 mai 2013, sur le thème des couples mixtes franco-algériens. Ce supplément a été réalisé en
partenariat
avec
les
étudiants
de
l’École
de
journalisme
de
Lille
(http://www.elwatan.com/images/2013/05/01/une_1543414.GIF)
Bruno LAFFORT à été contributeur du Courrier de L’Atlas, « Comment la perception du
mariage mixte – par la famille, les proches la société et les conjoints eux-mêmes – a-t-elle
changé dans les dernières années ? ». Le Courrier de L’Atlas, n° spécial « couples mixtes »,
n° 67, février 2013, p. 28.
Bruno LAFFORT a été l’invité de Planet’Action, à Halluin le 17 mars 2010, pour une
conférence visant à présenter les nouvelles formes d’immigration dans la région Nord/Pas-deCalais.
Voir l’article sur cette conférence paru dans le journal « Nord Éclair » du 22 mars 2010
(édition de Tourcoing) ou sur le lien suivant :
http://www.nordeclair.fr/Locales/Halluin/2010/03/22/regards-sur-l-immigration.shtml
Bruno LAFFORT a été l’invité du journal télévisé du journal de France 3-Région, le 16 juin
2009, à propos de l’arrivée du collectif des « no borders » à Calais.
Bruno LAFFORT a été l’invité de la libraire La Colombe d’Argent à Lille, le 5 juin 2009 à
18h30, pour la présentation de son ouvrage « L’immigration des intellectuels marocains en
France ».
Bruno LAFFORT a été l’invité d’EUROPE 1, le 10 février 2009 à Paris, de 15h00 à 16h00, pour
une émission consacrée aux mariages mixtes. Lors de cette émission réalisée par Faustine
Bollaert, il a répondu aux auditeurs qui étaient invités à intervenir sur l’antenne
Bruno LAFFORT a été l’invité du quotidien « Nord Éclair », pour un article consacré aux
usages multiples du ramadan en France (voir édition de Nord Éclair de Lille-Métropole du 29
août 2008).
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Bruno LAFFORT a été l’invité du quotidien « Nord Éclair », le 17 juillet 2008, pour présenter
l’histoire de l’immigration dans la région du Nord/Pas-de-Calais (voir édition de Nord Éclair de
Lille-Métropole du 18 juillet 2008, pp. 1 à 3), et toutes les éditions des week-end suivants, de
mi-juillet à fin août 2008)
Bruno LAFFORT a été l’invité de Canal 9 (chaîne de TV câblée de la métropole lilloise), le 25
juin 2008 à 18h00 pour présenter l’ouvrage auquel il a contribué, « Frontières d’empire, du Nord
à l’est. Soldats coloniaux et immigrations des Suds », ainsi que ses recherches actuelles sur les
nouvelles circulations migratoires
Bruno LAFFORT a été l’invité de Radio Campus (106,6 FM à Lille) par le Collectif Lille
Afrique (CLA), le 5 février 2005 à Villeneuve d’Ascq, pour une émission intitulée Couples
mixtes, quels apports dans l’interculturalité ?
Bruno LAFFORT a été l’invité de la librairie L’Arbre à lettres le 30 octobre 2004 à Lille, pour
la signature de son ouvrage Les couples mixtes chez les enfants de l’immigration algérienne. La
rencontre était animée par Fadela Benrabia, directrice régionale du FASILD.
> Un compte-rendu de cette rencontre est disponible et consultable sur le site internet suivant :
lille.indymedia.org
Bruno LAFFORT a été l’invité d’EUROPE 1 le 14 mai 2004 à Paris, de 14h00 à 16h00, pour
une émission consacrée aux mariages mixtes. Lors de cette émission réalisée en direct par
Valérie Duriez, il a pu présenter son ouvrage Les couples mixtes chez les enfants de
l’immigration algérienne aux auditeurs qui étaient invités à intervenir sur l’antenne pour faire
part de leur propre expérience.
Bruno LAFFORT a été l’invité BEUR FM (106.7 FM à Paris) le 3 mai 2004 à Paris, pour une
présentation en direct de son ouvrage Les couples mixtes chez les enfants de l’immigration
algérienne aux auditeurs de la station qui pouvaient intervenir sur l’antenne.
Bruno LAFFORT a été l’invité de la librairie Les Lisières, le 17 avril 2004 à Roubaix pour la
signature de son ouvrage Les couples mixtes chez les enfants de l’immigration algérienne.
Un entretien avec Marion Desjardins, Délégation interministérielle à la ville. « Dans les
quartiers, un vrai travail de mémoire. Nord/Pas-de-Calais : les paroles croisés de quatre
communautés », Juillet 2002, www.ville.gouv.fr
> Cet entretien relate le travail d’enquête réalisé ayant donné lieu à la réalisation de l’ouvrage
« Regards croisés. L’immigration dans le Nord/Pas-de-Calais ».

RESPONSABILITÉS UNIVERSITAIRES ADMINISTRATIVES ET AUTRES
____________________________________________________________________________
Encadrements et jurys de thèse, masters et autres
Depuis 2016 : Co-encadrant de soutenances de mémoires de masters en collaboration avec
l’ISSEP (Institut supérieur du sport et de l’éducation physique) de Gafsa (Tunisie).
Depuis juin 2011 : Direction d’une trentaine de mémoires de master 2 autour de l’immigration
(études de terrain et visions institutionnelles des politiques sociales,), des politiques sociales, de
personnes situées « à la marge » de notre société (Travellers, Gens du voyage, …), etc. Ces
mémoires sont tous disponibles à la bibliothèque universitaire de l’UFC (UHR SLHS).
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2 septembre 2016 : Participation au jury de thèse international à l’Université de Jaén (Espagne),
présentée par Chérif Ba Sow (sous la dir. de Gloria Esteban de la Rosa) : Cooperación al
desarrollo y los derechos humanos en el ámbito de las Relaciones Internacionaless.
12 novembre 2015 : Participation au jury « Jeunes chercheurs » de la « CNAF 2015 », pour la
sélection de deux prix du meilleur mémoire de master (prix de 5.000 et 7.000 euros) et pour
l’obtention d’une bourse CIFRE (financement de thèse sur 3 ans).
16 décembre 2011 : Participation au jury de thèse international, à l’Université de Léon
(Espagne), présentée par Lally Alexis Kouadio (sous la dir. de Oscar Fernández Álvarez) : La
inmigración subsahariana en España : Imaginarios, experiencias y perspectivas de futuro de los
subsaharianos en León.
18 novembre 2011 : Participation au jury de la thèse présentée par Aboubakar Ali Koré (sous la
dir. de Gilles Ferréol) : La socialisation politique au Tchad. Analyse critique du contenu des
livres scolaires pour la période 1960-2005. Besançon, Université de Franche-Comté.
2011-12 : Membre du comité de thèse de Afaf Baala-Bouderia, doctorante à l’Université de
Franche-Comté, sur le thème : La crise de l'enseignement/apprentissage du francais dans le
Souf : rejet des apprenants, manque de motivation chez les enseignants, analyse du contexte et
perspectives.
2011-12 : Membre du comité de thèse de Sabrina Hezlaoui-Hamelin, doctorante-ATER à
l’Université de Franche-Comté, sur le thème : Une approche comparative des représentations
socio-linguistiques du français chez des étudiants en mobilité académique en France.
Responsabilités diverses autour des migrations
Participation à une liste électorale (élections municipales de mars 2014 à Besançon) dénommée
« Besançon Ambitieuse Solidaire et Fraternelle ») menée par un médecin franco-algérien, autour
d’un programme visant à ce que les personnes d’origine populaire et issues de l’immigration
soient pleinement représentées au sein de la ville et puissent y jouer un rôle effectif.
Coordonnateur (de 2012 à 2015) du Conseil scientifique du site « Migrations à Besançon »
(Migrations.besançon.fr ), conseil visant à impulser une nouvelle dynamique ce site qui
comprend actuellement trois domaines distincts : le travail d’archivages de la mémoire de
l’immigration (archives publiques et privées), le recueil d’entretiens mené auprès de migrants et
le développement d’actions visant à favoriser l’accueil et l’installation des primo-arrivants
(telles que la création d’un « livret d’accueil » édité en douze langues).
Contributeur au site « Migrations.besançon.fr », pour une aide à la refonte du site, ce dernier se
voulant tout à la fois recueil de témoignages, mise en réseau des acteurs de la région franccomtoise travaillant sur l’immigration et site de vulgarisation scientifique autour de la migration,
sur le modèle de la CNHI de Paris.
Responsabilités universitaires autres
- Mise en place d’une convention avec le CCAS de Besançon et l’IRTS de Franche-Comté
portant sur l’évolution du travail social au sein du CCAS, depuis sa création jusqu’à nos jours
(convention ayant permise à un étudiant d’être embauché en CDD, avant le démarrage de sa
bourse CIFRE avec le CCAS, en 2013/14).
- Organisation d’un séminaire pluriannuel avec l’IRTS de Besançon et le C3S portant sur les
transformations du travail social, à destination des professionnels et des étudiants en travail
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social (années universitaires 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 et 2016/17)
- Membre du comité scientifique de la revue « Estudios Humanísticos », Faculté des sciences
humaines de Léon (Espagne).
- Participation à un réseau de chercheurs appartenant à différents laboratoires de l’UFC
(géographie, sociologie, sciences de la communication,…) pour mener des réflexions autour de
la résilience de certains territoires délaissés, dans le cadre d’un projet européen ENTI (European
Network of Territorial Intelligence).
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