PRESENTATION INTERVENANTS COLLOQUE – LA SITUATION DES « DOMS » SYRIENS EN REGION
BRUXELLOISE. COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER
PANEL 1 : Les Doms du Moyen-Orient. Qui sont-ils ?
Bruno HERIN : Bruno HERIN, chercheur, est diplômé de linguistique à l'Université Libre de Bruxelles et
enseignant à l'INALCO Paris. Spécialiste des dialectes du Moyen-Orient, région dans laquelle il a beaucoup
travaillé, il est un spécialiste de la culture « Dom » et de la langue Domari, qu'il parle couramment.
Olivier PEYROUX : Sociologue de formation, spécialisé sur les migrations et la traite des êtres humains. Il a
travaillé à partir de 2005 pour l’association Hors la Rue puis actuellement pour l’association Trajectoires. En
parallèle de ses engagements associatifs il mène différentes recherches de terrain sur la question des
personnes vivant en bidonville et/ou victimes des traites des êtres humains dans le contexte migratoire
actuel. Il intervient en tant qu'expert pour l’ONUDC, l’UNICEF, le ministère des affaires étrangères ou le
Conseil de l’Europe sur les phénomènes migratoires et la traite des êtres humains en Europe de l'Ouest,
dans les Balkans au Moyen Orient, au Maghreb et en Afrique.
Hazem YABROUDI : Hazem YABROUDI est Belgo-Syrien. Il habite en Belgique depuis 2012 et est titulaire
d'un bachelier en littérature française à l'Université de Damas et d'un master de l'UCL en Romane et en
Linguistique. Il est médiateur interculturel au sein du service Prévention d'Anderlecht depuis 2019 et
accompagne de nombreux usagers Doms dans le cadre des missions de la Cellule Relations Interculturelles
et Primo-Arrivants (CRIPA).
Joël NORET (modérateur) : Joël NORET est professeur d'anthropologie à l'ULB. Ses recherches portent
actuellement sur les inégalités sociales en Afrique. Au début des années 2000, il a travaillé sur la
transnationalisation des Eglises africaines entre l'Afrique et l'Europe.
PANEL 2 : Les Doms Syriens à Bruxelles. Quels outils d'accompagnement social ?
Eva KHALIL : Eva KHALIL, diplômée en langue française et littérature en Syrie, habite en Belgique depuis
2015. Elle travaille en tant que médiatrice interculturelle au Foyer ASBL depuis 2019 où elle se spécialise
dans le travail avec la communauté des Doms Syriens à Bruxelles. Actuellement elle mène une rechercheaction sur cette communauté.
Achraf BEN H'SSAIN : Achraf BEN H'SSAIN est titulaire d'un master en Environnement de l'Université de
Tanger. Il travaille en tant que médiateur interculturel au Service Prévention d'Anderlecht depuis 2018 et
accompagne de nombreux usagers Doms dans le cadre des missions de la CRIPA.
Manal HALIL : Manal a réalisé des études supérieures en littérature et langue arabe de l’université de
Damas-Syrie. Journaliste et interprète (dans les langues arabe, kurde, turc, français), elle s’est spécialisée
dans les questions d’interculturalité et de vivre ensemble. Depuis 3 ans, formatrice en citoyenneté à VIA
asbl BAPA (Bureau d’Accueil pour Primo-Arrivants), Manal travaille au quotidien avec le public Doms arrivé
à Bruxelles.
Koen GEURTS (modérateur) : Koen GEURTS, diplômé en anthropologie sociale et culturelle à la KUL,
travaille depuis 2003 au sein du Service Roms et Gens du voyage de l'ASBL Foyer. Il coordonne une équipe
de médiateurs interculturels Roms qui facilitent la collaboration et la communication entre les familles
Roms et les institutions publiques et les écoles dans la Région Bruxelloise. Auteur des livres ‘Les Roms de
Bruxelles’ (Foyer 2004) et ‘Les Roms en action’ (Foyer 2014).

PANEL 3 : Les Doms et l'Ecole. Quelles stratégies de scolarisation ?
Alain CLIGNET : Alain CLIGNET, titulaire d'une licence en sociologie et en islamologie à l'ULB, est un
précurseur du travail avec les élèves primo-arrivants à Bruxelles. Il coordonne le dispositif DASPA (Dispositif
d'Accueil des Élèves Primo-Arrivants et assimilés) au sein du Campus St-Jean à Molenbeek. Son école
accueille de nombreux élèves Doms et il a très tôt alerté autour de la nécessité de prendre en compte
spécialement cette population en vue d'améliorer leur inclusion scolaire.
Juliette PIRLET : Juliette PIRLET, licenciée et agrégée en sciences politique est enseignante. Dès 2015,
Juliette s'est intéressée à la scolarisation des enfants Doms. Elle est la co-fondatrice de l'ASBL « La Petite
Ecole », dispositif pilote et innovant offrant aux enfants longtemps déscolarisés, voire jamais scolarisés, un
« sas » entre l'exil, la guerre, l'errance et l'entrée dans un parcours scolaire régulier.
Gabriel MIHAI : Originaire de Roumanie, il habite en Belgique depuis 2002. Depuis 2010 il travaille en tant
que médiateur interculturel au Foyer ASBL. Faisant lui-même partie de la communauté Rom Roumaine à
Bruxelles, il maîtrise bien les aspects et logiques culturels qui jouent au sein des communautés Roms. Ainsi
il se focalise sur une meilleure insertion des Roms dans l’enseignement et l’emploi.
Sabine BUYLE (modératrice) : Sabine BUYLE est titulaire d'un master en psychologie. Elle coordonne
l'Antenne Scolaire au sein du Service Prévention d'Anderlecht. Dès 2015, l'Antenne Scolaire a été en
première ligne sur la question de la scolarisation des enfants Doms.
PANEL 4 : Doms et mendicité des enfants. Une question bruxelloise ?
Hélène GARRIGUES : Hélène est titulaire d'un DEES à l'Ecole Supérieure du Travail Social et d'un master en
sciences de l'éducation à l'Université Paris X Nanterre. Elle travaille aujourd'hui pour la mairie de Paris au
sein du Département des Actions Préventives. Elle est coordinatrice « Protection de l'Enfance » dans l'Unité
d'Assistance aux Sans-abri. De ce fait, elle est particulièrement attentive à la question de la mendicité avec
des enfants, notamment d'origine Doms.
Olivier PEYROUX : cf. supra
Bernard DE VOS : Bernard DE VOS est éducateur spécialisé et licencié en Islamologie et sciences orientales.
Intéressé par les enjeux liés à la jeunesse depuis de nombreuses années, il est aujourd'hui Délégué Général
aux Droits de l'Enfant et travaille notamment sur la question de la mendicité des enfants.
Achraf BEN H'SSAIN (modérateur) : cf. supra

