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Principales Publications :  
• « Leadership et genre : regard croisé de la gestion et de la psychanalyse », (en coll. 
CADALEN S.), Ouvrage coordonné par Sala F. et Gueret-Talon L. "Hommes, Femmes et 
Après ? Economie de la connaissance, sexe et diversité dans les organisations"- 
Paris, ED. L’Harmattan, 2010. • « Diversity policies in Belgium », (en coll. ZANONI 
P.), (KUL) IN KLARSFELD A. (Ed.), Country Perspectives on Diversity and Equal 
Treatment, London, Edward Elgar,2010.• « Le genre et la diversité : les enjeux de 
l’intersectionnalité et de la transversalité », Nouvelles perspectives en management 
de la diversité, dans Barth I., Falcoz C., La diversité : questions pour les sciences 
sociales - Egalité dans l'emploi, Discrimination au travail et Management de la 
diversité, Editions EMS- Strasbourg, Collection Gestion de la liberté, 2010. • « GRH 
et gestion de la diversité », avec WARLAND P., Paris, Dunod, coll. Topo, 2008. • « La 
gestion de la diversité dans les entreprises et les organisations » – manuel à 
destination des employeurs, avec WARLAND P, Liège, Ed. de l’Ulg, 2008. • « Genre et 
GRH », Les défis de l’égalité hommes-femmes, avec LAUFER J., BELGHITI S. (Eds.) 
ouvrage collectif, Paris, Vuibert, 2008. 
Formation :  
DES en sciences de gestion • Docteur en Sciences de Gestion. 
Mots clefs anglais caractérisant le(s) domaine(s) de recherche :  
Gender, HRM, diversity management, age management, intercultural management 
Activités réalisées dans le monde professionnel de la GRH : 
Formations, consultance 
Etablissements d’enseignement ou de recherche étrangers avec lesquels des 
relations sont entretenues :  
Hec Montréal –Hec Paris –Uqam Montréal- Paris Dauphine – Ecole de gestion de 
Strasbourg – Cnam – CGO (Boston-Usa) 
Pays étrangers dans lesquels des interventions (pédagogiques, de conseil, de 
recherche) sont réalisées : 
Belgique, France, Luxembourg, Suisse 


