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et celle de type orientale (école coranique et madrasa). Courriel : rachel.solomontsehaye@unifr.ch
Auli Toom est professeure adjointe au Centre de recherche et de développement de l’enseignement
supérieur de l’Université de Helsinki (Finlande). Courriel : auli.toom@helsinki.fi
José Weinstein est diplômé en sociologie de l’Université du Chili et docteur en sociologie de l’Université
catholique de Louvain (Belgique). Il a été sous-secrétaire d’État à l’éducation au Chili (2000-2003) et
le premier ministre de la culture du Chili (2003-2006). Il a créé et dirigé différents programmes pour
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