


CURRICULUM DE "ARE WE EUROPE ?"



LIVRABLE II

« L’Europe: entre trajectoires d’ancrage et de départs »
+

La dissémination des Résultats des enquêtes empiriques



CONTEXTE

Le projet « are we europe ? » a pour but de développer nos connaissances et pratiques de terrain afin

d’adapter nos curriculum et d’améliorer la qualité des formations dispensées aux étudiants sur la

question de l'appartenance des populations immigrées des 2e et 3e génération, issues du Maroc et de

Turquie.



LES GROUPES CIBLES  
• les enseignants et les étudiants des institutions  engagées dans le projet
• les étudiants
• les agents associatifs

• les décideurs politiques 
• des agents étatiques chargé de la mise en œuvre des programmes des politiques 

publiques



ECHELLES DE DISSEMINATION

Niveau de 
dissémination

Interne 

International

National

Régionale



CANAUX DE COMMUNICATION  

Canaux de 
communication 

Réseau 
sociaux

Salons et 
tables rondes

Session de 

Formation 

Forums, journées 

culturelles

Médias



OUTILS  DE COMMUNICATION

E-mailing de
partage des
résultats

Promotions
interuniversit
aires

Séminaire 
de 

formation

Newsletters

Pro
gramme de
formation
avec ateliers,
lectures et
discussions

Page
numérique
d’information

Master



ACTIONS DE DISSEMINATION
Echelle
/Entité

Interne Régional National International

SL • Séminaire du centre de sociologie 
USL-B

• Newsletter
• insertion des résultats dans les cours 

de BAC3 (université)
• formation continue “islam” (société 

civile)

• Site web du projet + relai vers 
les RS (instagram, FB)

• impact à l’échelle bruxelloise? 
• impact Flandre? (KUL?)

• promotion 
interuniversitaire du 
programme Erasmus 
(UCL/USL-B)

• site web du projet + relai 
vers les RS (instagram, FB)

site web du projet + relai 
vers les RS (instagram, FB)
FB emrid réseaux de 
chercheurs internationaux 
sur l’islam

NEU • un cours pour étudiants bac + master
et doctorat

• Ateliers de sensibilisation des
étudiants à la diversité

• programme de 5 semaines (ateliers,
lectures, discussions) (Le centre de
recherche de la diaspora et de la
migration )

• Rencontres et ateliers sur la 
question des diversités avec les 
enseignants et étudiants des 5 
universités de KONYA

• Séminaires de sensibilisation des 
sociétés civiles au niveau local

• Collaboration des centres de 
recherches de la migration des 
universités 

• Des présentations : au 
Centre des Migrants / à la 
Direction des Affaires 
Religieuses / ministère des 
affaires étrangères

• Présentation au YTB

• Dissémination sur notre 
site web

• Séminaire en ligne sur les 
réseaux sociaux

• Organisation des activités 
avec les sociétés civiles 
belges et allemandes



ACTIONS DE DISSEMINATION
Echelle
/Entité

Interne Régional National International

UNIPD • Séminaires/Modul
es
monographiques
dans des cours en
Bachelor et Master

• Promotion intra-
universitaire
(atelier, séance se
sensibilisation,
forum, journées
cuturel…)

• Insérer dans le
cours « Cultural
Diversity,
Religious, Pluralism
and Intercultural
Médiation »

• Organisation des
séminaire de
formation avec
l’université d’insubria
à Como et l’univesité
de Rome

• Table ronde et atelier
avec les associations
(ONG, OG,
Associations locales )
spécialisées pour les
questions de la
migration sur à
l’échelle régionale

• Promotion des résultats 
auprès du ministères de la 
justice

• Organisation des séances de 
sensibilisation auprès des 
associations opérant dans la 
gestion des problématiques 
liées à la   migration, prisons et 
religions ou interculturalisme

• Master International Master in Religion Politics and 
Global Society avec l’université internationale de 
Rabat, de Padova et Péimont orientale avec la 
participation du corps professoral de l’université de 
Necmettin Erbakan

• Cours de formation « Anthropology of contemporary
Religious Dynamics and Globalisation avec la 
collaboration de l’UIR

• Séminaire de formation en ligne
•Activités scientifiques ouvertes sur la 
présentation de l’ouvrage et sur la présentation 
des résultats de la recherche pour les chapitres 
sur l’Italie 

•Promotion interuniversitaire du programme 
Erasmus (UNIPD-Centre Interuniversitaire FIDR)

site web du Centre FIDRet PriMED



ACTIONS DE DISSEMINATION
Echelle
/Entité

Interne Régional National International

UIR • Insertion dans les syllabus de 
Bachelor et master

• Conférence à plusieurs voix dans le 
cadre de la Chaire Cultures, Sociétés 
et faits religieux.

•Activités scientifiques 
Collaboration avec les universités 
concernées par le chapitre sur les 
mobilisations de compétences : 
confrontation des résultats et 

• Activités scientifiques 
ouvertes sur la 
présentation de l’ouvrage 
et sur la présentation des 
résultats de la recherche 
pour les chapitres sur le 
Maroc

Partage sur le site internet 
du Center for Global 
Studies, la page Facebook 
du Center for Global 
Studies, d’emridNetwork, 
de la Chaire Cultures, 
Sociétés et Faits religieux.

IRD • Insertion dans les syllabus de 
Bachelor et master

• Ateliers de sensibilisation des
étudiants à la diversité

• Newsletters
• Séminaire entre les chercheurs et les 

étudiants à l’iRD

• Séminaires de formation avec les 
associations locales sur la 
migration 

• Ateliers et tables rondes 

• Organisation des séances de 
sensibilisation auprès des 
associations opérant dans la 
gestion des problématiques 
liées à la   migration, prisons 
et religions ou 
interculturalisme

• Dissémination sur notre 
site web

• Séminaire en ligne sur les 
réseaux sociaux

• Organisation des activités 
culturelles 



MESURE DE LA PERFORMANCE 

la qualité du curriculum (production 2), serait mesurée à l’aide du retour des étudiants et des résultats aux
examens



MESURE DE LA PERFORMANCE 
SL : 85 étudiants + Nombres d’abonnées + 3institutions+  degrés de satisfactions + degré 
d’assimilation  

NEU : 30 Chercheurs académiques +95 étudiants + 185 sociétés civiles + Nombre de 
partages abonnées et vues + degrés de satisfaction + qualité des échanges 

UNIPD :  Nombre de vues + Nombres d’abonnés + 150 étudiants + 15 associations + 5 
institutions étatiques + qualités des échanges+ qualités de collaboration

IUR : Résultats des examen relatives aux curium + qualité des débats et échanges + 
établissement des collaboration et partenariat + Nombres de visites sur pages dédiées au 
téléchargements des résultats des recherches empiriques  

IRD : Nombre des vues et abonnées + établissements des collaboration à différentes échelles



MERCI


