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Diplômes
2012 : Diplôme de docteur en sciences sociales et politiques de l’Université libre de Bruxelles.
Titre de la thèse : De l’école à la ville. Analyse des relations entre carrières
scolaires, hiérarchies d’établissements et mobilités spatiales à Bruxelles
Promoteur : Andrea Rea. Membres du jury : Jean-Paul Payet, Dirk Jacobs,
Marie Verhoeven, Philippe Vienne
2012 : Certificat de formation à la recherche dans le domaine : Sciences Politiques et Sociales,
Université Libre de Bruxelles
2006:

Licence en sciences sociales, orientation anthropologie, à l’Université Libre de Bruxelles.
Grande distinction.
Titre du mémoire : « Image de Soi, rapport à l’Autre : Pratiques, discours et
Représentations autour de la mode ethnique » (dir. Olivier Gosselain)

2003: Candidature en sciences sociales à l’Université Libre de Bruxelles. Distinction
2001: First Certificate in English (FCE), University of Cambridge

Carrière scientifique
2013- : Post-doctorat en Sociologie à l’Université Libre de Bruxelles (PRFB)
Titre : Mobilité sociale et ségrégation socio-spatiale à Bruxelles. Une analyse qualitative
longitudinale des transitions entre enseignement secondaire et postsecondaire.
Promoteur : Andrea Rea
2008-2012 : Thèse de doctorat (Aspirante FNRS). Recherche doctorale : De l’école à la ville. Analyse
des relations entre carrières scolaires, hiérarchies d’établissements et mobilités spatiales
à Bruxelles, sous la direction d’Andrea Rea, à l’Université Libre de Bruxelles.
2006-2008 : Chercheuse contractuelle au GERME (Groupe de recherche sur les Relations Ethniques,
les Migrations et l’Egalité) – Institut de sociologie - ULB. Participation à 5 recherches
contractuelles sous la direction d’Andrea Rea.

Enseignements
Enseignement universitaire
2013-2014 : Maître d’enseignement pour le cours SOCA-D-202 Introduction à la sociologie 2 (5
ECTS)- ULB
2010 -2011 : Charge d’enseignement à l’ULB pour le séminaire SOCA-D-324 – Travail de recherche
(6 ECTS)-ULB
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Mars 2011 : Professeur invité dans le cadre du cours Méthodes d’enquête de terrain donné par Dr.
Torrekens et par Dr. Cantelli (Sc. Po -ULB). Séance intitulée Une enquête de terrain dans
des établissements scolaires.- ULB
Novembre 2010 : Professeur invité dans le cadre du cours Sociologie approfondie donné par Dr.
Hanquinet (Shum Charleroi) Séance intitulée Sociologie de la Jeunesse - ULB
Novembre 2010 : Professeur invité dans le cadre du cours Sociologie II donné par le Pr. Rea (Sc Soc)
Séance intitulée La galère, les jeunes en survie. François Dubet- ULB
Enseignement non universitaire
Mars 2014 : Immigration and Diversity in Brussels. Brussels for Europe
Mars 2013 : Journée de formation (9h-16h) sur Comprendre les jeunes d’autres cultures pour
améliorer les pratiques péd agogiques. Formation continue des enseignants du
secondaire. Institut de formation en cours de carrière.

Publications
Ouvrages publiés à titre de seul auteur
Devleeshouwer Perrine (à paraître, 2014) Écoles en tensions. Les résistances à la relégation.
Bruxelles : PUB.
Ouvrages édités en collaboration
Devleeshouwer Perrine, Sacco Muriel & Torrekens Corinne (dir.) (à paraître 2014) Bruxelles, ville
mosaïque. Entre espaces, diversités et politiques. Bruxelles : PUB.
Parties d’ouvrages collectifs
Devleeshouwer Perrine (à paraître 2014) « Attachement au local et ancrage territorial, un prisme trop
restreint pour comprendre le rapport à la ville des jeunes bruxellois », dans Devleeshouwer Perrine,
Sacco Muriel & Torrekens Corinne (dir.) Bruxelles, ville mosaïque Entre espaces, diversités et
politiques. Bruxelles : PUB.
Devleeshouwer, Perrine, Sacco, Muriel, Torrekens (à paraitre, 2014) « Introduction » dans
Devleeshouwer Perrine, Sacco Muriel & Torrekens Corinne (dir.) Bruxelles, ville mosaïque Entre
espaces, diversités et politiques. Bruxelles : PUB.
Articles dans des revues scientifiques internationales avec comité de lecture
Devleeshouwer Perrine (soumis, 2013) Écoles ordinaires en milieu urbain : de la méritocratie à la mise
à distance. Éducation et Sociétés. Revue internationale de sociologie de l'éducation
Devleeshouwer Perrine (Revu et re-soumis, 2014) Norms of meritocracy in school as determinant to
understand detachment practices in urban space. Scuola Democratica –Learning for democracy
Devleeshouwer, Perrine (Revu et re-soumis, 2014) Méthodes mixtes dans l’analyse empirique des
relations entre hiérarchies d’établissements et mobilités spatiales à Bruxelles. Formation et pratiques
d’enseignement en questions, « Méthodes de recherche mixtes en éducation ».
Devleeshouwer Perrine (à paraître, 2014), Managing schools in Brussels: diversity, selection and local
interdependencies, Journal of Educational Cultural and Psychological Studies (ECPS)
Teney, Céline; Devleeshouwer, Perrine; Hanquinet, Laurie (2013) Educational aspirations among
ethnic minority youth in Brussels: Does the perception of ethnic discrimination in the labor market
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matter? A mixed-method approach. Ethnicities. (13)5 pp. 584-606.
http://etn.sagepub.com/content/early/2013/02/06/1468796812472009
Devleeshouwer, Perrine & Rea, Andrea (2011) Ségrégation scolaire, effets de système et quasi-marché
scolaire: justifications de la différenciation par les acteurs du champ scolaire. Éducation comparée,
revue internationale et comparative en éducation. N° 6/2011, pp.161-180.
Articles dans des revues scientifiques nationales avec comité de lecture
Devleeshouwer Perrine (à paraître, 2014) Les interdépendances locales entre établissements : un
facteur clé pour comprendre les pratiques internes de gestion de la diversité. Education & Formation
Devleeshouwer, Perrine (à paraître 2014) Analyse des logiques d’établissements dans des écoles
« intermédiaires » des hiérarchies scolaires bruxelloises. Uzance.
Devleeshouwer Perrine & Willems Tatiana (à paraître, 2014) Ethnographies et méthodes qualitatives
en milieu scolaire. Uzance
Communications publiées lors de congrès ou colloques nationaux et internationaux
Devleeshouwer Perrine (Soumis 2014) Distanciation et stigmatisation entre jeunesses urbaines. Actes
du la Journée d’étude Jeunes filles et jeunes garçons dans les quartiers populaires urbains : pour une
déconstruction de la notion « jeunes de cité ». Lille3
Devleeshouwer Perrine (Soumis 2014) Des fractures entre jeunes des quartiers défavorisés : le poids
de l’école ? Actes du colloque Jeunesses de rue. Pratiques, représentations et réactions sociales.
Poitiers.
Devleeshouwer Perrine (à paraître, 2014) La marginalisation des jeunes à Bruxelles : l'enfermement
local en question. Actes de la 45ème école urbaine de l’ARAU.
Jacobs, D. ; Danhier, J. ; Devleshouwer, P. ; Rea, A. (2014) Inégalité sociale, ségrégation et
performance de l’enseignement obligatoire en Belgique francophone. Dans Maystadt, P., Cantillon, E.,
Denayer, L., Pestieau, P., Van der Linden, B., Cattelain, M., (eds) Le modèle social belge : quel
avenir ? Charleroi : Presses Universitaires de Charleroi
Rapports de recherche
Danhier, J., Jacobs, D., Devleeshouwer, P., Martin, E., & Alarcon, A., (à paraître, 2014), Vers des
écoles de qualité pour tous? Analyse des résultats belges à l’enquête PISA 2012. Fondation Roi
Baudoin : Bruxelles.
Janssen, S., Devleeshouwer, P., Hadgdad Mofrad, G., & Rea, A. (2008), Instruments pour élaborer
une politique à l'égard des populations d'origine ou de nationalité étrangère en Communauté
française de Belgique. (non publié).
Demeyer, B., Rea, A., & Devleeshouwer, P. (2007). Evaluation externe du projet: mise en marche de
médiateurs de terrain dans le domaine de la pauvreté et de l'exclusion sociale au sein du service
public fédéral. (non publié).
Delvaux, B., Martiniello, M., Rea, A., Verhoeven, M., Devleeshouwer, P., Druetz, J., Herman, B., &
Poncelet, A. (2007). Analyse des parcours scolaires des jeunes d'origine ou de nationalité étrangère
en Communauté Française. (non publié).
Rea, A., Demeyer, B., Devleeshouwer, P. & Sannen, L. (2007). Evaluation de l'intégration des CPAS
au sein de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. (non publié).
Rea, A., Devleeshouwer, P. & Herman, B. (2007). Evaluation du profil de qualification et
d’expérience professionnelle des demandeurs d’asile dans l’optique de leur proposer des formations
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adaptées à leurs besoins. (non publié).

Activités scientifiques
Participations actives à des congrès et colloques nationaux et internationaux
Perrine Devleeshouwer (2014) Identities and belonging: the role of educational career. A case study
of youth with a foreign background in Brussels. Présentation à la Conférence Internationale
Superdiversity: theory, method and practice in an era of change. (23 et 24 juin, Birmingham,
University of Birmingham).
Perrine Devleeshouwer (2014) Managing schools in Brussels: selection and local interdependencies.
Présentation à la conference Organizing Education. Sociological Approaches, Analyses and Findings.
(13 et 14-06-2014, Bâle, University of Teacher Education, Sociological Associations of Switzerland)
Perrine Devleeshouwer (2014) Ethnic and Educational Identities: the case of youth with a foreign
background in Brussels. Présentation à la British Sociological Association’s Annual Conference (2304-2014: Leeds, University of Leeds)
Perrine Devleeshouwer (2014) Distanciation et stigmatisation entre jeunesses urbaines : l’expérience
scolaire déterminante. Présentation au colloque Jeunesses de rue : Pratiques, représentations et
réactions sociales. (13-03-2014 : Poitiers, ACOFIS, IRTS, AFS)
Perrine Devleeshouwer (2014) Distanciation et stigmatisation entre jeunesses urbaines : l’expérience
scolaire déterminante. Présentation à la journée d’étude Filles et Garçons dans les « cités » :Des
parcours de vie multiples. (13-03-2014 : Tourcoing, Université Lille 3)
Perrine Devleeshouwer (2013) Le poids des positions hiérarchiques et des interdépendances locales
dans les logiques d’établissements. Présentation à Educational leadership in Latin Europe: autonomy,
identities, responsibilities. (5 au -7-09-2013: Rome, Universita Roma Tre)
Devleeshouwer Perrine (2013) Les interdépendances locales entre établissements : un facteur clé
pour comprendre les pratiques internes de gestion de la diversité. Présentation à la 9e journée des
chercheurs en sciences de l’éducation (23-10-2013 : Nivelles, Haute Ecole Henri Spaak)
Devleeshouwer Perrine (2013) Youth urban mobility in Brussels and the global valorisation of
mobility. Paper session presented at the 4th EUGEO Congress (septembre 2013: Rome, Università di
Roma La Sapienza)
Devleeshouwer Perrine (2013) Normes scolaires et logiques de distanciation : le cas d’écoles
intermédiaires du quasi-marché scolaire bruxellois. Présentation au 5ème Congrès de l’AFS
(septembre 2013 : Nantes, Université de Nantes)
Devleeshouwer, Perrine (2012) « Je ne suis pas un teneur de mur », ou l’usage de la ville comme
stratégie de distanciation vis-à-vis d’un stéréotype stigmatisant. Présentation au Congrès de l'AISLF
2012 (03-07-2012: Rabat – Ecole Mohammadia des Ingénieurs).
Devleeshouwer, Perrine (2011) Spatial mobility and attitudes toward the city: empirical research on
youth in Brussels. Paper session presented at 10th European Sociological Association Conference
(07/09/2011 - 10/09/2011: Genève, Université de Genève).
Devleeshouwer, Perrine (2011) Spatial mobility and territorial embeddedness: Urban practices of
youth in Brussels. Présentation au Séminaire doctoral annuel du programme « Migrations et
Interculturalité » (avril 2011: Louvain-La-Neuve, Université Catholique de Louvain).
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Devleeshouwer, Perrine (2010) Choix scolaires et mobilité chez les jeunes bruxellois. Présentation au
Colloque international AISLF (GT 18) (Bruxelles, Université Libré de Bruxelles).
Devleeshouwer, Perrine (2010) Choix scolaires et mobilité chez les jeunes Bruxellois. Présentation aux
Journées d'études: Penser les choix scolaires (13/04/2010: Paris, Ecole des hautes études en sciences
sociales EHESS).
Devleeshouwer, Perrine, & Regout, Sybille (2010). L'analyse qualitative. Présentation au Séminaire
“Jeunes Chercheurs en Sciences Humaines” de l'Ecole doctorale Thématique en Sciences Sociales de
la Communauté française de Belgique (Bruxelles, Université Libre de Bruxelles).
Devleeshouwer, Perrine (2009) School Quasi-Market processes and actors'justification about
differentiation. Présentation à The 9th Conference of European Sociological Association (Lisbonne,
Leading Congress & Association Management).
Devleeshouwer, Perrine (2009) Logique de quasi-marché et justification des acteurs de la
différenciation. Présentation au Séminaire International "Penser les Marchés Scolaires"(12/03/2009:
Genève, Université de Genève).
Devleeshouwer, Perrine (2009) Quelle fidélité avec la réalité ? Présentation au Séminaire “Jeunes
Chercheurs en Sciences Humaines” de l'Ecole doctorale Thématique en Sciences Sociales de la
Communauté française de Belgique (Louvain-La-Neuve, Université Catholique de Louvain).
Devleeshouwer, Perrine (2008) Les trajectoires scolaires des jeunes d'origine étrangère: un
renouvellement de la question des inégalités scolaires. Le cas de la Belgique francophone.
Présentation au Congrès de l'AISLF 2008 (11-07-2008: Istanbul, Université Galatasaray)

Appartenance à des sociétés savantes
Association française de Sociologie (membre), http://www.afs-socio.fr/
Globility, Global Change and Human Mobility (member) http://w3.uniroma1.it/globility/
ABC éduc, Association belge francophone des chercheurs en éducation (membre) http://www.abc-

educ.be/
Réseau international Éducation et Diversité (RIED) (membre du comité scientifique)
http://ried.hypotheses.org/
Invitations comme conférencier, hors congrès et colloques
Devleeshouwer, Perrine (2014) La marginalisation des jeunes à Bruxelles : l'enfermement local en
question. Présentation à la 45ème Ecole Urbaine de l’ARAU, Les jeunes dans la ville (mars 2014 :
Bruxelles, Université Saint-Louis)

Missions d’expert ou de consultant
2012-2014 : Expert scientifique pour le projet : Ontwikkeling van een didactische toolbox voor
(toekomstige) leerkrachten in de grootstad voor het omgaan met sociaal-culturele diversiteit in de klas
(VUB, HEFF, CVO, EhB)
2010 : Peer Reviewer pour le Migrant Integration Policy Index III

Prix et distinctions
2013 : Lauréate du prix Charles Ullens pour la recherche sur les politiques de migration et
d’intégration. Catégorie thèse de doctorat.
2013 : Lauréate de la Bourse post-doctorale Prospective Research for Brussels
2012 : Lauréate de la Bourse d’aide à la fin de Doctorat du Fonds David et Alice Van Buuren
2006 : Lauréate de la Bourse aspirante FNRS.
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Activités de vulgarisation
Devleeshouwer, Perrine (2013) La thèse de l’enfermement local en question. Policy Papers Prix
Charles Ullens 2012-2013. pp. 7-13
Jacobs, D. ; Danhier, J. ; Devleshouwer, P. ; Rea, A. (2013) Comment rendre notre enseignement juste
et efficace? http://www.citoyensengages.be/Questions/Comment-rendre-notre-systeme-educatif-plusjuste-e/Contexte.aspx?ThID=7
Devleeshouwer, Perrine, & Rea, Andrea (2009). Pourquoi notre enseignement est inégalitaire ?
Politique, 60.
Devleeshouwer, Perrine (2008). « Le décrochage scolaire : ses causes et conséquences ». Présentation
lors du « Festival de l’enfant sous le thème de : ensemble contre le décrochage scolaire ». Organisé par
l’asbl Al Malak

Responsabilités logistiques
Dans le cadre de l’enseignement et de la recherche
2013-2014 : Coordination du séminaire du GERME, http://germe.ulb.ac.be/events.html
Participation à l’administration de l’ULB
2010 -2011 : Représentante du corps scientifique au bureau de de la faculté des Sciences Sociales et
Politiques de l’ULB
2009- 2011 : Représentante du corps scientifique au Conseil du département de Sciences Sociales et
des Sciences du travail de l'ULB.
2009-2011 : Représentante du corps scientifique au Conseil de la faculté des Sciences Sociales et
Politiques de l’ULB
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