CURRICULUM VITAE
CAMARGO MAGALHÃES Beatriz
02/650.33.70 (bureau)
02/650.46.59 (fax)
bcamargo@ulb.ac.be.
Langues :
Expression écrite

Expression orale

Portugais

Langue maternelle

Langue maternelle

Français*

C2

C2

Anglais

C1

C1

Espagnol

B2

C1

* Juin 2008: DALF C1 (Diplôme Approfondi de Langue Française) ; depuis, vit et travaille en Belgique

II. Titres universitaires (2° et 3° cycles) + grades (par année) + institutions délivrantes + titre
des travaux de fin de cycle.
2011 – Inscription en formation doctorale à l’Université libre de Bruxelles (ULB), Institut de Sociologie
– GERME (Groupe de Recherche sur les Migrations Ethniques, les Migrations et l’Égalité)
2010 – 2012 : Master Complémentaire en Droits de l’Homme
Grades : Grande distinction pour l’année 2010-2011.
Facultés Universitaires Saint Louis (horaire décalé)
2008 – 2010 : Diplôme Deuxième Cycle – Master Européen en Relations Internationales- Action
Humanitaire (Master NOHA)
Grades : Grande distinction chaque année.
Département de Sciences Politiques et Sociales à l’Université catholique de Louvain et Institut d’Études
Humanitaires à l’Université Aix-Marseille III.
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Mémoire sur la migration des femmes brésiliennes en Belgique (Promotrice : Prof. Isabel Yépez de
Castillo – Grade : Grande distinction).
 Bourse d’Études dans le cadre du Programme Erasmus Mundus – Commission Européenne.
2001 – 2007 : Bachelier + Master en Information et Communication à finalité Journalistique
École des Communications et Arts de l’Université de São Paulo (USP), São Paulo-SP, Brésil.
Grade : Grande distinction chaque année.
Mémoire : « Grades e Migalhas : mulheres encarceradas por pequenos furtos » (« Barreaux et bagatelles :
des femmes incarcérées pour avoir commis des petits vols »), livre reportage. (Promotrice : Prof. Alice
Mitika Koshiyama – Grade : “La plus grande distinction”, indication à la publication).
Année académique 2003/2004 : Échange universitaire au sein de l’Institut de Communication et des
Médias - Université Stendhal – Grenoble III.
III. Expérience
A) Carrière scientifique :
Depuis Avril 2011
Chercheuse d’un projet "Prospective Research for Brussels" (recherche doctorale) : Le travail domestique
dans une ville internationale : entre formalité et informalité. (Rapport final : 2013)
Janvier 2009 – Décembre 2009
Collaboration à la recherche « Facteurs explicatifs et dynamiques des procès de migration féminine et
d'intégration en Belgique (FEMIGRIN) ». Politique Scientifique Fédérale dans le cadre du programme
de recherche « Sociétés et Avenir ».
(http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=fr&COD=TA/00/30)
Août 2008
Étude « Le personnel domestique : un autre regard ». Participation à la recherche auprès des femmes
domestiques installées en Belgique et travaillant dans l’informalité (femmes brésiliennes).
(www.orcasite.be/userfiles/file/ORCA_Domestique_FR.pdf)
B) Expérience professionnelle non-académique
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Novembre 2005 - Juillet 2008
Journaliste et chercheuse pour l’Agence de Nouvelles sur le travail esclave de l’ONG Repórter Brasil,
organisation non-gouvernementale de combat à l’esclavage (stage suivi de CDI). Reportage et recherche
sur le travail esclave, le trafic de personnes, les conditions de travail, l’environnement, les conditions
carcérales et la migration. Édition du programme hebdomadaire de radio “Vozes da Liberdade” [Les
voix de la Liberté].
(www.reporterbrasil.org.br)
2005
Journaliste freelance de grand reportage écrit pour le magazine trimestriel Problemas Brasileiros, [Les
Problèmes Brésiliens]
Édition Novembre : le marché des émissions de carbone;
Édition Mai : les impacts sociaux et environnementaux dans la fabrication du cuir au Brésil.
(www.sescsp.org.br/sesc/revistas_sesc/pb)
Septembre 2004
Éditrice freelance d’une série de reportages sur les modes alternatifs de déplacements en ville (gagnants du
Concours Peugeot de Journalisme). Le matériel a abouti au magazine « Vencer distâncias » [Vaincre les
distances] de l’Association Nationale de Transports Publics au Brésil.
V. Publications et activités scientifiques :
Mai 2012
Présentation de la recherche doctorale au séminaire doctoral annuel de l’EDTSS (École Doctorale
Thématique en Sciences Sociales, Communauté Française de Belgique) - Programme "Migrations et
Diversité culturelle" sur deux journées, organisé par l’Université de Liège (ULg), à Liège.
Janvier 2012
Participation à la Conférence International "Transforming Gender Orders: Intersections of Care, Family
and Migration", organisée par le Goethe University, Frankfurt am Main (Allemagne).
Octobre 2011
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Participation à la matinée doctorale du séminaire international "Migration, families and kin-work : from
care chains to care circulation", organisé par l’Université catholique de Louvain (UCL), à Louvain-laNeuve.
Mai 2011
Participation au séminaire doctoral annuel de l’EDTSS (École Doctorale Thématique en Sciences
Sociales, Communauté Française de Belgique) - Programme ‘Migrations et Diversité culturelle’ sur deux
journées, sous le thème : « Études migratoires et post-migratoires : débats théoriques et
méthodologiques », organisé par l’Université catholique de Louvain (UCL), à Louvain-la-Neuve.
Mai 2011
Participation au Séminaire de l’EDTSS - Journée autour des études de migration et transnationalisme,
avec la présence d’Alejandro Portes (Princeton University), organisé par le Groupe de recherche sur les
Relations ethniques, les Migrations et l’Ethnicité (GERME) de l’Université Libre de Bruxelles (ULB), à
Bruxelles.
Avril 2011
Participation au colloque international « Migration, Ethnicisation and the Challenge of Diversity: The
‘Others’ in Europe and Beyond », organisé par le GERME, centre de recherches de l’Université Libre de
Bruxelles (ULB), à Bruxelles.
Septembre 2010
Publication de l’article: « Imaginaire et réalité : les motivations des brésiliennes à venir et rester en
Belgique », in Cuaderno LABEL 2010, Éditions Label - Bruxelles : www.uclouvain.be/330282.html
Avril 2010
Participation au colloque international « Migrations, pluralisation, ethnicisation des sociétés
contemporaines : Nouvelles perspectives empiriques et théoriques » , le GERME, centre de recherches
de l’Université Libre de Bruxelles (ULB), à Bruxelles.
Décembre 2009
Présentation de la recherche « Imaginaire et Réalité : les motivations des brésiliennes à venir et rester en
Belgique » (recherche mémoire) à la « Journée Label 2009 : Territoires, frontières et migrations en
Amérique latine: nouveaux et anciens défis pour l’individu, l’Etat et la société civile », organisé par
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l’Association Belge de Latino Américanistes (LABEL) et par le Groupe de Recherches Interdisciplinaires
sur l'Amérique Latine (Grial) – UCL, à Bruxelles.
Février 2009
Participation au « World Conference of Humanitarian Studies », organisé par le groupe Network On
Humanitarian Action (NOHA) et par la Rijksuniversiteit Groningen (RUG), à Groningen (Pays-Bas).
VI. Autres informations utiles
Depuis Février 2010
Bénévole à Abraço asbl (information et orientation à des migrants en situation irrégulière ou précaire en
Belgique).
(www.abraco-asbl.be)
Avril 2011
Participation au Cycle d’Information Générale – Infocycle (8 jours de formation intensive), organisé par
l’Agence Belge de Développement (CTB), à Bruxelles.
(www.btcctb.org/fr/infocycle)
Mars 2011
Présentation de la situation des femmes brésiliennes migrantes en Belgique au colloque « Femme
brésilienne, enchantée de te connaître! », organisé par le Fundo Social Elas-Belgique et Art’Nativa asbl,
en occasion de la Journée Internationale de la Femme, à Bruxelles.
Septembre 2010 – Février 2011
Activités de recherche, relations médias, et plaidoyer au sein de l’Unité de Communication à l’ONG
Human Rights Watch, à Bruxelles.
(www.hrw.org)
Décembre 2010
Participation de la Rencontre Internationale « Du local au global: quels modèles de développement pour
le monde de demain? », organisée par la Solidarité Socialiste (Solsoc), à Bruxelles.
Octobre – Décembre 2010
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Participation au Cycle de Formation en Droit des Étrangers de l’ADDE (Association pour les Droits
des Étrangers), à Liège (5 rencontres).
(www.adde.be)
Septembre 2010
Participation à la formation : « Les OMD (Objectifs du Millénaire pour le Développement) et les
Stratégies de Lutte Contre la Pauvreté », organisé par Le Monde selon les Femmes asbl, à Bruxelles.
Juin 2010
Participation au workshop “Violence and Exploitation of Undocumented Migrant Women”, organisé
par PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants), à Bruxelles.
Juin 2010
Participation au séminaire « Femmes migrantes en Europe: Enjeux politiques et bonnes pratiques pour
une Europe inclusive », organisé par Le Réseau Européen des Femmes Migrantes en coopération avec le
Comité Économique et Social Européen, à Bruxelles.
Avril – Décembre 2009
Activités de communication interne/externe, coordination des publications, activités de recherche et de
plaidoyer au sein de l’unité de communication à l’ONG Protection International (protection des
défenseurs des droits de l’homme).
Missions de terrain: République Démocratique du Congo (avril) et Turquie (octobre).
(www.protectioninternational.org)
Octobre 2009
Participation à la Conférence de clôture de la Semaine Sociale Belgo-Brésilienne : « Crise, migrations,
remesas, économie solidaire, travail décent : défis et alternatives à partir des relations belgo-brésiliennes
aujourd'hui », organisé par le Comité Belgo-Brésilien, à Bruxelles.
Octobre 2007
Participation au séminaire « La question agraire pour les journalistes », à l’école Florestan Fernandes, du
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) [Mouvement des Travailleurs Sans Terre], à São
Paulo-SP (3 jours) : histoire de la colonisation agraire et des conflits de terre, histoire du mouvement
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paysan (MST), notions d’agriculture familiale et petite production, principales questions de l’actuel
système de distribution de la terre et production agraire.
Septembre 2006
Participation au « Cours d’information sur le journalisme en situations de conflits armés », avec le
Comité International de la Croix Rouge (CICR), à São Paulo-SP (5 mois, tous les samedis) : droit
international humanitaire, droits de l’homme, techniques de recherche et d’interview, production de
reportages écrits.
2002, 2004 – 2006
Professeur bénévole au « Projeto Redigir » [Projet Rédiger], cours de rédaction semestriel pour des
personnes issues de communautés en difficultés, à l’Université de São Paulo et dans des communautés
de la banlieue de São Paulo-SP (favelas Jardim Panorama et Real Parque).
(www.ideiasafins.com/redigir/)
Mars 2002- Juillet 2003
Journaliste pour l’Agência USP de Notícias, agence de nouvelles scientifiques de l’Université de São
Paulo (USP).
(www.usp.br/agenciausp)
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