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Erratum 

 

La résilience, la spiritualité et la religion 

chez les adultes ayant vécu un parcours 

d’exil 
 

Mémoire de fin d’études – Année universitaire 2021-2022 

 

Malgré les nombreuses relectures de ce travail, des erreurs ont échappé à ma vigilance. Les 

corrections à apporter au document source sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

Marie Revercez 

 

Page Erreur initiale Correction 

4 « Notons qu’en 2020, les 

procédures ont été ralenties à 

cause de la pandémie COVID-

19 » 

« Notons qu’en 2020 et 2021, les procédures 

ont été ralenties à cause de la pandémie 

COVID-19 » 

17 « des situations de maltraitances » « des situations de maltraitance » 

 

78 « il serait bon d’inclure les 

populations migrantes les plus 

représentées actuellement en 

Belgique » 

« il serait bon d’inclure les nationalités qui 

arrivent en grand nombre actuellement en 

Belgique, car elles représentent alors la 

majorité des primo-arrivants ». 

 

145 « influencé tant par des traits 

internes que par le contexte » 

« influencé tant par des traits internes, 

externes, que par le contexte » 

  


