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École doctorale thématique en Sciences Sociales 
 

Le programme ‘Migrations et Diversité culturelle’   
 

- Présentation - 
 

 

L’Ecole doctorale thématique (EDT) en sciences sociales se veut une école 
interdisciplinaire, internationale et interuniversitaire. Elle est le fruit de l’effort de coopération 
de trois disciplines principales (sociologie, anthropologie, démographie) dans les trois 
Académies de Communauté française de Belgique (Louvain, Wallonie-Bruxelles, Wallonie-
Europe), mais les chercheurs et doctorants en sciences politiques, sciences de la 
communication, sciences psychologiques, linguistique, histoire, philosophie, droit, sciences 
du développement, sciences économiques, études européennes, sciences religieuses et 
théologie, notamment, y sont les bienvenus.  
 
Son objectif principal est d’offrir aux doctorants de Communauté française de Belgique une 
formation de chercheur international en sciences sociales. Cette formation tente de répondre 
aux exigences d’une conjoncture nouvelle dans nos disciplines.  

Elle est composée de différents programmes dont un est intitulé  « Migrations et diversité 
culturelle ». Ce dernier porte sur un champ précis qui connaît un développement intense : 
celui des migrations internationales et des dynamiques d'intégration. La création en 2002 du 
groupe de contact FNRS « Dymipo » (Dynamiques migratoires et post-migratoires) a permis 
de pallier au morcellement des recherches dans ce domaine des, en créant un lieu de rencontre 
et de synergie multidisciplinaire. Cette initiative a accru le potentiel scientifique de ce champ. 
Le groupe de contact FNRS « Dymipo », sous l’impulsion de Marco Martiniello (ULg), 
Felice Dassetto (UCL) et Andrea Rea (ULB), a organisé plusieurs séminaires auxquels ont 
participé des enseignants et des doctorants des trois académies. 

 
Ce programme doctoral thématique peut être considéré comme un prolongement de cette 
initiative du côté de l’accompagnement de la formation des doctorants. L’approche en sera 
résolument multidisciplinaire, bien que l’ancrage principal du travail se trouve en sciences 
sociales et politiques. L’objectif scientifique  du programme « Migrations et diversité 
culturelle » est d’offrir aux doctorants un environnement scientifique stimulant à travers la 
présentation et le suivi des récents développements de la recherche. Il propose un 
environnement à la fois pointu et ouvert en termes de disciplines, permettant la constitution 
d’un espace d’échange sur un champ d’investigation spécialisé.  
Le programme a une double vocation : méthodologique et substantielle. D’une part, il 
fournira des repères méthodologiques et une réflexion épistémologique, en s’appuyant sur des 
recherches menées dans l’ensemble des champs traversés par des questions touchant aux 
migrations, à l’intégration et/ou à l’interculturalité. D’autre part, il offrira des séminaires 
portant sur une série de problématiques spécifiques (école, travail et économie, politiques 
migratoires,  droit, etc.).  
 
Sur la base d’un accord avec le Comité d’accompagnement de la thèse, la participation à ce 
programme « Migrations et diversité culturelle » est comptabilisée dans le programme 
doctoral du doctorant. 



 2 

 


