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Nom
Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité
Genre

SACCO
Muriel
10 Mars 1981
Liège, Belgique
Belge
Féminin
Education et diplômes

1993-1999 : Humanités à l’Athénée Charles Rogier, Liège 1
1999-2001 : Candidatures en sciences politiques avec distinction à L’UNIVERSITE DE LIEGE
2001-2003 : Licences en sciences politiques, orientation sociopolitique A L’UNIVERSITE LIBRE DE
BRUXELLES (1ère licence : distinction, 2ème licence : distinction)
2003-2004 : DEA en Sociologie Politique, option sociologie historique, à l’Université de Paris 1
Panthéon-Sorbonne, Mention Bien
2004-2005 : DEA Gouvernement : Institutions et Sociologie de l’Action Publique, option Sociologie de
l’Action Publique à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Mention Assez Bien
2007-2011 : Doctorat en sciences politiques et sociales à l’Université libre de Bruxelles, Lutter contre

la dualisation socio-spatiale dans les quartiers défavorisés de Bruxelles et de Montréal.
Changements et convergences des politiques publiques à l’épreuve des logiques d’acteurs et des
dynamiques institutionnelles (sous la direction de Serge Jaumain et Andrea Rea, soutenu le 10
décembre 2011)
2012 : Obtention de la qualification « Maitre de conférences » du CNU (France)
Recherche et enseignement
•

De janvier 2006 à octobre 2006 : engagée au Germe (Groupe d’études sur l’ethnicité, le
racisme, les migrations et l’exclusion) pour la réalisation de l’état des lieux du FIPI (Fonds
d’impulsion à la politique des immigrés) sous la direction d’Andrea Rea. Recherche commanditée
par le Ministre de la Fonction publique, de l’Intégration sociale, de la Politique des grandes villes
et de l’Egalité des chances.

•

De novembre 2006 à décembre 2006 : recherche sur les étudiants étrangers en Communauté
française sous la direction d’Andrea Rea. Recherche commanditée par le Service public fédéral
de la recherche scientifique (Belspo).

•

De janvier 2007 à décembre 2010 : recherche doctorale en science politique intitulée « Lutter
contre la dualisation socio-spatiale dans les quartiers défavorisés de Bruxelles et de Montréal.
Changements et convergences des politiques publiques à l’épreuve des logiques d’acteurs et
des dynamiques institutionnelles» sous la direction de Serge Jaumain et Andrea Rea à
l’Université libre de Bruxelles (ULB).

•

De Janvier 2011 à avril 2011 : assistante en charge du séminaire « Méthodologie du mémoire »
de la première année de master en sciences du travail, orientation gestion du non-marchand de
la Faculté de sciences sociales et politiques de l’Université Libre de Bruxelles

•

De Janvier 2011 à avril 2011 : assistante en charge du séminaire « Développement, expertise et
évaluation des projets socio-économique » de la deuxième année de master en sciences du
travail, orientation gestion du non-marchand de l’Université Libre de Bruxelles
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•

De Février 2011 à Septembre 2011 : Chargée de conférences pour le cours « Introduction à la
sociologie » du baccalauréat en sciences humaines de la Faculté de sciences politiques et
sociales de l’Université Libre de Bruxelles

•

De Septembre 2011 à Août 2013 : Ater temps plein en science politique à l’Université Lumière
Lyon 2 en charge du CM « Grandes approches de politiques publiques » (M1), des TD
« Politiques publiques » (M1), « Renforcement science politique » (M1), « Méthode du mémoire
de stage » (M1), « Politiques sectorielles » (L3) et « Processus décisionnel » (L3).
Publications

•

SACCO, Muriel, « De l’utilisation du racisme par les partis de l’extrême droite belge francophone »,
in www. Resistances.be, juin 2003.

•

REA, Andrea ; SACCO, Muriel, « Etat des lieux du FIPI », Bruxelles, Septembre 2006.

•

CAESTECKER, Franck ; REA, Andrea ; DE BOCK, Jozefien ; GODIN, Marie ; SACCO, Muriel, « La
gestion de l’immigration étudiante : historique, état des lieux et perspectives », Gent/Bruxelles,
Mai 2007.

•

SACCO, Muriel ; COMHAIRE, Gaël, 2007, « Le tournant socio-économique des Contrats de
quartier », in Année Sociale, pp. 115-133.

•

BOUDREAU, Julie-Anne ; GERMAIN, Annick ; REA, Andrea ; SACCO, Muriel, 2008, « De
l’émancipation à la conformité culturelle ? Changements de paradigme dans l’action sociale dans
les quartiers multiethniques à Bruxelles et à Montréal », Working papers Metropolis, n° 31,
disponible sur le site http://im.metropolis.net/frameset_f.html.

•

DE BOCK, Jozefien ; GODIN, Marie ; CAESTECKER, Franck ; SACCO, Muriel et REA, Andrea, 2009,
« Derdelanders-studiemigranten in het hoger onderwijs van België, 1994-2005 », in
CAESTECKER, Franck ; REA, Andrea, eds., Migreren voor een diploma. Studenten van buiten de
Europese Unie aan het Belgisch hoger onderwijs, Leuven, Acco.

•

CAESTECKER, Franck ; REA, Andrea ; SACCO, Muriel ; GODIN, Marie et DE BOCK, Jozefien, 2009,
« Het immigratie- en het onderwijsbeleid », in CAESTECKER, Franck ; REA, Andrea, eds.,
Migreren voor een diploma. Studenten van buiten de Europese Unie aan het Belgisch hoger
onderwijs, Leuven, Acco.

•

DE BOCK, Jozefien ; GODIN, Marie ; CAESTECKER, Franck ; SACCO, Muriel et

REA, Andrea, 2010, «

La présence d’étudiants migrants issus de pays tiers dans l’enseignement supérieur en
Belgique de 1994 à 2005 », in CAESTECKER, Franck ; REA, Andrea, eds., 2010, Migrer pour un
diplôme, à paraître.

•

CAESTECKER, Franck ; REA, Andrea ; SACCO, Muriel ; GODIN, Marie et DE BOCK, Jozefien, 2010,
« Politique d’immigration et d’éducation », in CAESTECKER, Franck ; REA, Andrea, eds., 2010,
Migrer pour un diplôme, à paraître.

•

SACCO, Muriel, 2010, « Cureghem : de la démolition à la revitalisation », in Brusselsstudies, n°
43, 25 octobre 2010, 13 p.

•

SACCO, Muriel, 2011, « Une politique de la ville à la française à Montréal ?», in Revue
internationale d’études canadiennes, n°43, pp. 23-43.

•

SACCO, Muriel, 2011, « Political participation of immigrants through new urban policies in
Brussels: constraints and small opportunities », in Belgeo, n°2, pp. 41-51.

•

CLOUTIER, Geneviève ; SACCO, Muriel, 2012, « Les mouvements sociaux urbains dans les
politiques socio-urbaines: le cas du quartier Sainte-Marie à Montréal », in L’information
géographique, n°76, pp. 58-73.
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Participation à des congrès, colloques et conférences
•

Ecole doctorale thématique de la Communauté française « Migration et diversité
culturelle » Université libre de Bruxelles, 14 et 15 juin 2007
Titre de la communication : « Politiques locales et migrations »

•

4th General Conference of the European Consortium of Political Research (ECPR)
Pisa, du 6 au 8 septembre 2007
Section: « The political participation of immigrants in European cities »
Titre du panel: « Political opportunities for immigrants’ political participation»
Titre de la communication : « Social and urban policies and collective political participation
of immigrants in Brussels and in Wallonia »

•

Congrès de l’Association belge de sciences politiques-Communauté française (ABSP-CF)
du 24 et 25 avril 2008 à Louvain-La-Neuve.
Atelier n° 5 : « Science politique et actualité : q uelles méthodes ? »
Titre : « Quand les intitulés se multiplient et s’inspirent des sciences sociales. Les politiques
de revitalisation urbaine »

•

Congrès de la Société québécoise de sciences politique (SQSP) 2008 intitulé « Les
nouveaux acteurs » Montréal, du 8 et 9 mai 2008 à l’Université de Montréal (Udm).
Atelier n°1: « Parole profane: nouveaux acteurs pol itiques et nouveaux registres
discursifs »
Titre : « Les habitants face aux experts dans les politiques de revitalisation urbaine en
Région de Bruxelles-Capitale » avec Gaël Comhaire (Metices/ULB)

•

XXII Congresso della Società italiana di scienza politica (SISP) Pavia, du 4 au 6 septembre
2008 à la Facoltà di scienza politica dell’Università degli Studi di Pavia
Section : « Partecipazione e movimenti sociali »
Panel : « Migrazione e partecipazione »
Titre : « Immigration et politique de revitalisation urbaine : Quelle participation ?
Comparaison entre Bruxelles et Montréal » (communication en anglais)

•

Primo Festival Uguali e Diversi di Luzzara e Novellara, du 11 au 14 septembre 2008
Titre de la leçon magistrale : « Assimilati o multiculturali : il caso del Belgio »

•

« Les politiques d’intégration des immigrés et l’état du dialogue interculturel en Belgique »,
Présentation dans le cadre d’une visite d’étude thématique sur le dialogue interculturel
belge à l’attention d’une délégation de travailleurs sociaux québécois au Bureau
international de la jeunesse (BIJ) de la Communauté française de Belgique, le 29
septembre 2008

•

Ecole thématique doctorale en sciences sociales de la Communauté française, séminaire
« Jeunes chercheurs », le 6 mars 2009
Titre de la communication : « La négociation de la place du chercheur sur le terrain : Le cas
des politiques de revitalisation urbaine menées à Bruxelles et Montréal »

•

Congrès de la Société québécoise de science politique – Ottawa, 27 et 28 mai 2009
Titre de la communication : « Convergence dans la lutte contre la ségrégation sociospatiale ? Comparaison Cureghem (Bruxelles) et Parc-Extension (Montréal) »
Ecole thématique du CNRS « Comment comparer ? Pratiques et méthodes de
comparaison en sciences sociales », Biarritz du 8 au 12 juin 2009

•
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Titre de la communication : « Comparability and « context dependency » in comparative
public policy analysis »
•

9ème Congrès de l’Association des sciences régionales de langue française, ClermontFerrand, 6 au 8 juillet 2009. Communication avec Céline Tellier
Titre de la communication : « La régionalisation de Bruxelles à l’épreuve de la
contractualisation. Vers de nouvelles manières de gouverner la ville »

•

9th European Sociological Association (ESA) Conference, « European Society or European
Societies ? », Lisbonne, 2 au 5 septembre 2009, Research Network 32 : Political Sociology
Titre
de
la
communication :
« Convergences
and
divergences
in
the
new local social policies: comparing Brussels and Montréal »

•

16-18 septembre 2009: The Politics of Space and Place, 4th International Interdisciplinary
Conference, CAPPE, University of Brighton
Titre de la communication: « Transforming public spaces in poor neighbourhoods:
comparing Montreal and Brussels »

•

Séminaire Mondial sur le Canada, Ottawa, du 4 au 9 octobre 2009
Titre de la communication : « Le développement social urbain appliqué à Bruxelles et à
Montréal : entre convergences et réappropriations »

•

Séminaire du laboratoire de recherche VESPA – UCS-INRS de Montréal sur le thème de la
rencontre, Montréal, le 13 novembre 2009
Titre de la communication : « Quand Bruxelles et Montréal se rencontrent autour de la lutte
contre la ségrégation socio-spatiale. Comparaison Cureghem-Parc-Extension »

•

12ème colloque du CEETUM pour étudiants et jeunes diplômés, Montréal, le 25 et 26
février 2010. Séance thématique: Regards croisés sur l'espace public multiculturel
Titre de la communication : "Le traitement des personnes issues de l'immigration dans la
lutte contre la ségrégation socio-spatiale à Bruxelles et à Montréal"

•

Conférence dans le cadre du cours "Sociologie des grandes métropoles" de Nathalie
Boucher, Université du Québec à Montréal (UQAM), Montréal, le 25 mars 2010.
Titre de la conférence: "Le retour des villes et les politiques de lutte contre la ségrégation
socio-spatiale. Comparaison Bruxelles-Montréal"

•

Conférence dans le cadre du cours « Politique comparée » de David Paternotte, Université
Libre de Bruxelles (ULB), le 29 avril 2011
Titre de la conférence : « Comparaison des politiques de lutte contre la dualisation sociospatiale menées à Bruxelles et Montréal. Méthodes et résultats »

•

Journée d’études : L'activisme urbain aujourd'hui. Enjeux sociaux, environnementaux,
partage des espaces publics et place de l'art dans la ville, Lille, le 15 juin 2011
Titre de la communication : « La Rénovation Urbaine Intégrée à Montréal : le cas du
quartier Sainte-Marie »
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Séjours de recherche
•
•
•

Mai-Août 2008 : à l’Institut National de la Recherche Scientifique – Urbanisation culture
et Société de Montréal (INRS-UCS), au laboratoire Vespa, dirigé par la Professeure
Julie-Anne Boudreau.
Avril-Mai 2009 : à l’Institut National de la Recherche Scientifique – Urbanisation culture
et Société de Montréal (INRS-UCS), au laboratoire Vespa, dirigé par la Professeure
Julie-Anne Boudreau.
Septembre 2009-Avril 2010 : à l’Institut National de la Recherche Scientifique –
Urbanisation culture et Société de Montréal (INRS-UCS), au laboratoire Vespa, dirigé
par la Professeure Julie-Anne Boudreau.
Affiliations scientifiques

•
•

Depuis 2006 :
Membre du Germe (Groupe d’études sur l’Ethnicité, le Racisme, les Migrations et
l’Exclusion) de l’ULB
Membre de l’Institut de Sociologie de l’ULB
Membre du Vespa (Ville et espace) de l’INRS-UCS

•
•

Depuis 2007
Membre de l’Association belge de science politique Communauté française (ABSP-CF)
Membre du Centre d’études canadiennes (CENA) de l’ULB

•

Bourses de recherche et prix de recherche
•
•
•
•

Bourse de recherche « Prospective Research for Brussels » 2007-2011
Bourse de voyage de la Communauté Française de Belgique 2008-2009
Bourse de Rédaction du Conseil international des études canadiennes 2009-2010
Bourse de recherche de doctorat – Comprendre le Canada-Etudes canadiennes 2009-2010
Connaissances linguistiques

•
•
•

•

Français : langue maternelle
Italien : Très bonnes connaissances écrites, orales et parlées
Anglais : Bonnes connaissances écrites, orales et parlées
Espagnol : Bonnes connaissances écrites, orales et parlées.
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