Salle des Conférences
de la MSHS
Université de Poitiers

Ouvert au public
Co-organisateurs
Ariane Le Moing (ariane.le.moing@univ-poitiers.fr)
Christèle Le Bihan (christele.le.bihan@univ-poitiers.fr)
Saïd Ouaked (said.ouaked@unilim.fr)

Contact : conf.diversite.poitiers2017@gmail.com

Mercredi 11 octobre
18h30

Réception à l'Hôtel de Ville de Poitiers (15 place du Maréchal Leclerc)

Jeudi 12 octobre
8h30

Accueil des participants et petit-déjeuner

9h00

Ouverture du colloque :
Monsieur Yves Jean, Président de l'Université de Poitiers, Madame Catherine
Rannoux, Directrice de l’UFR Lettres et Langues, Madame Susan Finding, Directrice du MIMMOC, Monsieur André Magord, Directeur de l'IEAQ.

9h30

Conférence inaugurale :
Marc Rodriguez, Portland State University : « Mexican Labor in the Long 20th
century : Braceros, Undocumented and Domestic Ethnic Workers.»

10h45

Pause café

11h00-12h45

Atelier 1 :
Politiques d’embauche : travailleurs qualifiés, discrimination et équité.
Président de séance : Saïd Ouaked
Jean-Philippe Beauregard, Université Laval, Québec : « Testing et discrimination à l'embauche des Québécoises et Québécois d'origine maghrébine. »
Cissé Maramé, Université Gaston Berger, Saint Louis, Sénégal : « Les migrants sénégalais qualifiés face à la persistance des discriminations dans un contexte reconnaissance de la diversité. »
Jean-Luc Bédard, Département Éducation, TÉLUQ, Montréal : « Professionnels
formés en France pratiquant au Québec : évolutions et résistances entre acteurs,
normes et institutions. »
Ruy Farias, CONICET et Universidad de San Martín, Buenos Aires et Emmanuelle Simon, MIMMOC, Université de Poitiers : « Cuestión de la diversidad cultural en el proceso migratorio y la inserción laboral de los 'nuevos' españoles en
Uruguay y Argentina » / « Question de la diversité culturelle dans le processus migratoire et l'insertion professionnelle des 'nouveaux' Espagnols en Uruguay et en
Argentine. »








13h00-14h15
14h30-16h15

Déjeuner au restaurant gastronomique Rabelais
(5 rue de la Devinière, Bâtiment B11)
Atelier 2 :
Entreprise : gestion de la diversité et insertion professionnelle des immigrés.
Présidente de séance : Emmanuelle Simon
 Sourabad Saïd Mohamed, Consultant, Nano RH Conseils, Poitiers : « La gestion de la diversité en entreprise : entre enjeux de performance économique et lutte
contre les discriminations, quels outils pour les managers en gestion des ressources humaines ? »

Hilary Sanders, Université Jean Jaurès, Toulouse : « L’accompagnement des
migrants entrepreneurs aux Etats-Unis : des politiques urbaines à la recherche de
leur public ? »
 Silvia Facal, Universidad de la Empresa y Universidad Católica, Montevideo,
Uruguay : « Integración laboral de los inmigrantes recientes en Uruguay (20092016). »
 Olga Achon Rodriguez, Universidad de Barcelona, Espagne/Santiago de
Chile : « Los desafíos de la diversidad cultural en el mundo laboral: políticas, prácticas y representaciones en el siglo XXI. » (Visio-conférence)


16h15

Pause café

16h30-18h30

Table ronde :
Regards croisés sur l’immigration en emploi.
Animateur : Pascal Baijot, Chef de projet, Agence Régionale de la formation tout
au long de la vie (ARFTLV), Poitiers
Georges Lemoine, Chercheur associé à Ruralités, Université de Poitiers :
« Recruter autrement. Comment lutter efficacement contre les préjugés et les différences visibles. »
Eric Meunier, Directeur de l'École de la Deuxième Chance Vienne & DeuxSèvres : « L'École de la 2e chance : comment un dispositif d'insertion s'est outillé
pour lutter contre les discriminations ? »
Jamila Harizi, Directrice du CABINET RH-EASY, Cabinet recrutement et conseil, La Rochelle : « Comment rebondir et faire preuve de résilience après l’échec
dans un contexte discriminant ? »
Catherine Esnard, CeRCA, Université de Poitiers : « Regard de la psychologie
sociale sur les disjonctions possibles entre actions et perceptions en matière de
lutte contre les discriminations. »









20h30

Repas de gala au restaurant Le Vingélique (37 rue Carnot, Centre-Ville de Poitiers)

Vendredi 13 octobre
8h30

Accueil et petit-déjeuner

9h00-10h45

Atelier 3 :
Accompagnement, prise en charge institutionnelle et associative.
Présidente de séance : Christèle Le Bihan
Olga Clément, MIMMOC, Université de Poitiers : « Accompagnement des migrants du Caucase du Sud : quelles particularités ? »
Camille Foubert, EHESS, Paris : « Aménager la prise en charge à l’hôpital public
en France et au Québec : travailler malgré ou avec la diversité ? »
Alice Lavabre, Centre Georg Simmel, EHESS, Paris : « Travailler en France. La
recomposition des normes professionnelles de travailleurs migrants dans des associations d'accompagnement à l'emploi. »
Ariane Le Moing, MIMMOC, Université de Poitiers : « Accompagner les populations issues de l'immigration dans le milieu du travail social : quels outils à la disposition des professionnels ? »







10h45

Pause café

11h00-12h45








13h00-14h15
14h30-16h00

16h15

Atelier 4 :
Trajectoires professionnelles, représentations et inclusion des travailleurs
émigrés.
Présidente de séance : Ariane Le Moing
Daniel E. Hall, Consul des Etats-Unis pour la Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux :
« Fostering Workplace Diversity at the U.S. Department of State. »
Kheira Belhadj-Ziane, Département du Travail Social, Université du Québec
en Outaouais, Canada : « L’islam et les musulmans dans l’imaginaire des travailleurs sociaux au Québec. »
Emilie Aunis, CRISES, Université Laval, Québec, Canada : « Chauffeur de taxi :
un choix par défaut ? Analyse des facteurs présidant à la surreprésentation des
travailleurs immigrés dans l’industrie du taxi au Québec. »
Jara Rodriguez Farinas, Département de Sociologie, Université de Huelva,
Espagne : « Trayectorias profesionales de españoles cualificados en Ecuador
(2008-2016). » (Visio-conférence)
Déjeuner au restaurant gastronomique Rabelais
(5 rue de la Devinière, Bâtiment B11)

Atelier 5 :
Insertion scolaire et professionnelle des réfugiés et des mineurs isolés.
Président de séance : André Magord
 Adelina Miranda, Migrinter, Université de Poitiers : « La «mise au travail» des
demandeurs d’asile en Italie. »
 Slim Hardial, assistant social, ADOMA, Volgelsheim : « L'intégration par le travail : un parcours de combattant pour le réfugié. »
 Daniel Senovilla, IR CNRS-Migrinter, Université de Poitiers : « Mineurs migrants non accompagnés : s'adapter à l’inactivité forcée et à l'attente . »
Clôture du colloque
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