
•  9h00 :  Accueil

•  9h30 : 

•  9h45 :  Mot de bienvenue : Sylvie Marique, Directrice générale, DGO5, Service Public de Wallonie

      Session 1: Discrimination à l’embauche fondée sur l’origine
   Présidée par Michele Cincera (Université Libre de Bruxelles)

• 9h50 : 

• 10h20 : Pause café

• 10h40 :

• 11h10 : 

Nouria Ouali (Université Libre de Bruxelles et Université Lumière Lyon 2), « Etude sur 
la discrimination en Belgique et en Wallonie : analyse des positions sur le marché du 
travail selon le genre et la nationalité » 

Abdeslam Marfouk (IWEPS), « Préjugés et fausses idées sur l’immigration et les immigrés, 
vecteurs de discrimination en matière d’accès à l’emploi »

Discutants : Djaouida Séhili (Université Lumière Lyon 2 et Université Paris 13) et 
Xavier Chojnicki (Université Lille 2 et Centre d’études prospectives et d’informations 
internationales, CEPII)

Introduction : Madame Eliane Tillieux, Ministre de la Santé, de l’Action Sociale et de 
l’Egalité des Chances, Gouvernement Wallon

Mercredi 26 juin 2013 

Journée d’étude : Discrimination liée à l’origine ethnique 
en matière d’accès à l’emploi

• 11h40 : Débat avec la salle

• 12h10 : Pause déjeuner



      Session 2 : Immigration et perceptions des Wallons
  Présidée par Sébastien Brunet (Administrateur Général de l’IWEPS)

• 13h30 : 

• 14h00 : 

• 14h30 : 

• 15h00 : Débat avec la salle 

• 15h30 : Pause café

      Session 3 : Actions en faveur de la lutte contre les discriminations en Belgique et  
      en Wallonie
  Présidée par Laetitia Gigot (DG05) 

• 16h00 : Philippe Brogniet (DGO5) : « La politique d’intégration de la Wallonie » 

• 16h20 :

     

        

Rébécca Cardelli (IWEPS) et Thierry Bornand (IWEPS), « Attitudes des Wallons vis-à-
vis des immigrés et de l’immigration : Analyse des données du Baromètre social de la 
Wallonie 2012-2013 »

Jean-Michel Lebrun et Corinne Descamps (Ipsos Social Research Institute), « La tolérance 
des Belges envers les minorités ethniques»

Discutants : Rachid Bathoum (Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le 
racisme) et Francis Sprenghetti (CPAS de Liège)  

Nous vous suggérons de privilégier le covoiturage et les transports en commun.

DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
DES POUVOIRS LOCAUX, DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SANTÉ

Michel Vanderkam (Président de la Commission Wallonne de l’Intégration des Personnes 
Etrangères) : « Les enjeux de la politique d’intégration »

• 16h40 : Conclusions : Sébastien Brunet (Administrateur général de l’IWEPS)

• 16h50 : Drink de clôture 

Adresse du jour : Palais des congrès de Namur 
    Place d’Armes, 1 - 5000 Namur

Participation gratuite mais inscription obligatoire au plus tard pour le 20 juin 2013 à
l’adresse suivante :        
    cellulecommunication.dgo5@spw.wallonie.be


