
CV (octobre 2020)

Dr ABDELLALI HAJJAT

I. Informations générales :

Université libre de Bruxelles
Groupe de recherche sur les Relations Ethniques, les Migrations et l’Égalité
Avenue Jeanne 44 - CP 124 - 1050 Bruxelles
Campus du Solbosch - Bâtiment S, 14e étage, bureau S.14.113
T : +32 (0)2 650 33 70
Abdellali.Hajjat@ulb.be 

II. Titres universitaires

2010 QUALIFICATION aux fonctions  de maître  de conférences  par  les  sections  du
Conseil  national  des  universités  (France)  n°04  (science  politique),  n°19
(sociologie, démographie) et n°22 (histoire et civilisations).

2005-2009 THÈSE DE SOCIOLOGIE à  l’École  des  hautes  études  en  sciences  sociales
(EHESS), Paris, sous la direction de Stéphane Beaud, École normale supérieure
(ENS).
Titre : Assimilation et naturalisation. Socio-histoire d’une injonction d'État.
Mention Très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.
Soutenue à l’ENS (Paris) le 30 novembre 2009. Jury composé de :

Mr Stéphane Beaud ENS Ulm, Paris.
Mr Christian Bruschi Université Aix-Marseille 3.
Mr Éric Fassin ENS Ulm, Paris.
Mr Gérard Noiriel EHESS, Paris.
Mr Andrea Rea Université libre de Bruxelles.
Mme Michelle Zancarini-FournelUniversité Lyon 1.

2004-2005 DIPLÔME D’ÉTUDES APPROFONDIES DE SCIENCES SOCIALES,  ENS-EHESS,
Paris. Mention Très bien.
Mémoire  principal :  Éléments pour une sociologie  historique du Mouvement
des  Travailleurs  Arabes  (1970-1976).  Jury :  Stéphane  Beaud  (directeur)  et
Michel Offerlé.
Mémoire  secondaire :  Qu’est-ce  qu’être  (in)assimilé-e ?  Des  origines
coloniales de l’assimilation aux cas de refus de naturalisation pour « défaut
d’assimilation », sous la direction d'Emmanuelle Saada.

2000-2004 DIPLÔME DE L'INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES DE LYON,  section
« International ». Mention Assez bien.
Mémoire (mention Très bien) : Une Mémoire brisée. Approche sociologique des
héritages  de l’émigration-immigration post-coloniale.  Jury :  Philippe Corcuff
(co-directeur), Max Sanier et Ahmed Boubeker (co-directeur).

2001-2003 DIPLÔME UNIVERSITAIRE DU MONDE ARABE CONTEMPORAIN,  Université
Lyon 2. Mention Assez bien.

III. Carrière scientifique :

Postes occupés
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Depuis 10/2019        Chargé de cours en sociologie, Université libre de Bruxelles
        Chercheur au Groupe de recherche sur les Relations Ethniques, les 

          Migrations et l’Égalité
09/2010 – 09/2019 MAÎTRE DE CONFÉRENCES EN SCIENCE POLITIQUE, Université Paris Nanterre.

Chercheur à l’Institut des sciences sociales du politique (ISP, UMR 7220).
09/2017 – 06/2018 JUNIOR FELLOWSHIP, programme européen  EURIAS (Marie  Curie  Actions

FP7), Institute for the Advanced Studies in the Humanities (IASH), Université
d’Édimbourg.

06/2008 – 06/2009  INGÉNIEUR D’ÉTUDES à l’ENS de Lyon.
Programme  « Genrebellion.  Rebellions  urbaines  versus associations:
''racialisation''  et  construction  du  genre,  1968-2005 »  financé  par  l’Agence
nationale de la recherche (ANR) et  dirigé par Michelle Zancarini-Fournel  et
Sophie Béroud (Université Lyon 2).

04/2006 - 04/2008 INGÉNIEUR D’ÉTUDES au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). 
Programme  « Production  et  traitement  des  discriminations:  nouvelles
approches » financé par le Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement  et  le  Ministère  de  la  santé  et  des  solidarités,  Direction  de  la
Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES) – Mission
Recherche  (MiRe).  Sous  la  direction  d’Emmanuelle  Saada  et  de  Stéphane
Beaud.

2009-2010 ATTACHÉ TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE (ATER),
Université Lyon 2, Faculté de droit et de science politique. 

2005-2007 CHARGÉ DE TRAVAUX DIRIGÉS, Université  Lyon  2,  Faculté  de  droit  et  de
science politique.

Hiver 2004 ASSISTANT DE COURS du  Pr.  Rachad  Antonius,  Université  du  Québec  à
Montréal, Département de sociologie.

Séjours d’étude à l’étranger

2003-2004 BOURSE D’ÉCHANGE INTER-UNIVERSITAIRE, financée  par  la  Conférence  des
recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ). Accueil  au
Département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal (UQAM).

IV. Carrière d’enseignement  :

Enseignement universitaire

2019- En tant que chargé de cours, Université libre de Bruxelles :
PSYC-D-202 Méthodologie de l’entretien (BA2, 24h, 5 ECTS)
SOCA-D-430 Séminaire de préparation au stage d’immersion en sociologie 
(MA1, 24h, 5 ECTS)
SOCA-D-515 Stage d’immersion en sociologie (MA2, 24h, 15 ECTS)

2010- En tant que maître de conférences, Université Paris Nanterre :
Cours magistral (CM) Action publique et migrations internationales (2010-, M1,
36h).
CM Communication politique (M1, 2010-2017, 36h).
CM Sociologie du droit (L3, 2014-, 36h).
CM Sociologie des institutions (L2, 2018-, 36h).
CM Introduction à la science politique (L1, 2011-2014, 36h).
Séminaire M2 Études coloniales et postcoloniales (2014-2016, 24h).
Séminaire M2 Sociologie du racisme (2016-2017, 24h).
Séminaire M2 Racismes et antiracismes (2018-2019, 24h).

2009-2010 En tant qu’ATER, Université Lyon 2 :
TD Sociologie politique (M1, 18h).
TD Méthodologie (M1, 18h).
Partis politiques et systèmes de partis (L2, 18h).
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2005-2007 En tant que chargé de TD, Université Lyon 2 :
TD Sociologie des mobilisations collectives (L3, 18h).
TD Partis politiques et système de partis (L2, 18h).

Hiver 2004 En tant qu’assistant de cours, Université du Québec à Montréal :
Sociologie  de  l'immigration  et  des  relations  interethniques,  Baccalauréat
(équivalent Licence).

Responsabilités pédagogiques

2013-2017 Responsable  pédagogique  du  Master  1  de  science  politique,  Université
Paris Nanterre.
Membre élu du Conseil consultatif de discipline, section 04.
Co-responsable de la commission de validation des acquis (2015-2017).
Créateur et responsable du site sciencepolitique.parisnanterre.fr (2012-).

2010-2019 Encadrement de mémoires de recherche en M1 et M2 (une demi-douzaine
par an, soit une quarantaine) ; thèmes de recherche très variés (communication
politique, action publique, migrations, racismes, etc.).

Encadrement doctoral

2017- Membre du comité de suivi de la thèse de sociologie d’Anastasia Porret,  Les
musulmanes  oubliées :  entre  discriminations  multiples  et  revendications
personnelles chez les femmes françaises et irlandaise converties à l’islam, sous
la direction d’Azadeh Kian, Université Paris 7.

2015- Membre du comité de suivi de la thèse de science politique de Mamadou Alima
Diallo,  Gouvernement  des  étrangers  au  Maroc :  histoire  de  la
bureaucratisation et usages des papiers d’identité, sous la direction de Béatrice
Hibou, Paris Nanterre.

Membre du comité de suivi de la thèse de science politique d’Émilien Fargues,
Du respect des lois à l'adhésion aux « valeurs communes » : théorie politique
des  processus  de  naturalisation  en  France  et  en  Grande-Bretagne,  sous  la
direction de Virginie Guiraudon, Sciences Po Paris.

2012-2017 Membre du comité de suivi de la thèse de science politique de Paul Lehner, Les
conseillers  d’orientation  dans  l’enseignement  secondaire  (1959-1993)  :  un
métier « impossible » ?, sous la direction de Bernard Pudal, Paris Nanterre.

2011-2015 Membre du comité de suivi de la thèse de science politique de Fabien Carrié,
Parler et agir au nom des « bêtes » : production, diffusion et réception de la
nébuleuse idéologique « animaliste » (France et Grande-Bretagne, 1760-2010),
sous la direction de Bernard Pudal, Paris Nanterre. 

V. Activités scientifiques :

Appartenance à des sociétés savantes

Membre de l’Association française de sociologie.
Membre de l’Association belge de sociologie.

Mandats exercés auprès de revues (y compris comité de lecture) ou dans des maisons d’édition (à
titre permanent ou non)

Depuis 2010 : Membre du comité de rédaction de la revue Cultures & Conflits.
Depuis 2018 : Membre du comité éditorial de la revue MONITOR Global Intelligence on Racism.
Depuis  2018 :  Co-direction,  avec  Jocelyne  Dakhlia,  de  la  collection  « Contrepartie »  aux éditions
Amsterdam (Paris).

3 / 5



Missions d’expert ou de consultant

2017-2018 : Membre du Conseil scientifique pour la refondation de la galerie permanente du Musée 
d’histoire de l’immigration (Paris), dirigé par Patrick Boucheron et Romain Bertrand.

Prix, distinctions et marques de notoriété scientifique

2010 : Auditionné pour les postes de maîtres de conférences suivants :
- Université Paris Nanterre, science politique, profil « Sociologie de l’Etat et de l’action publique »
(recruté).
- Université Paris Nanterre, sociologie, profil « Sociologie politique ».
- École normale supérieure (Paris), sociologie, profil « Sociologie du droit ».
- Université Clermont-Ferrand 2, sociologie, profil « Sociologie ».

VI Responsabilités logistiques :

Responsabilité (direction ou autres) de centres, de groupes de recherche, de sociétés scientifiques

2014- Coordinateur du Dictionnaire biographique des mouvements immigrés (Maitron
DBMI), avec Vincent Gay, Samir Hadj Belgacem et Karim Taharount.

2017 et 2019 Membre  suppléant  du  Conseil  national  des  universités,  section  04  (science
politique) : évaluation de 6 + 10 dossiers de candidature à la qualification MCF.

2013-2018 Co-responsable de l’axe « Droit, pouvoir et action publique » de l’Institut des
sciences sociales du politique (avec Milena Jaksic et Carole Sigman).

2006-2010 Responsable  de  l’axe  « Mobilisations »  du  projet  ANR  « Genrebellion »
(Agence nationale de la recherche).  

Responsabilités dans l’obtention de contrats

2020-2025 Coordinateur du projet de recherche ARC HERICOL (Héritages coloniaux en
Belgique  :  universités,  mobilisations  et  contre-mobilisations),  financé  par  la
Fédération Wallonie Bruxelles.

2019-2022 Coordinateur  du  projet  de  recherche  ACADISCRI (inégalités  de  traitement,
conditions d’étude et de travail dans l’enseignement supérieur et la recherche),
financé par le Défenseur des droits et l’Institut Convergences Migrations.

2016-2018 Coordinateur du projet de recherche JUSTIRACE Des paroles et des actes. La
justice face aux infractions à caractère raciste (financé par le ministère de la
Justice).

Organisation de congrès et colloques nationaux ou internationaux

2018 Colloque Racisme et sexisme en procès, Paris Nanterre, 4 décembre 2018.
Colloque Racisme et discrimination raciale, de l’école à l’université, Université
Paris 7 Denis Diderot, 27-29 septembre 2018.

2013 Colloque Histoire et mémoire de la Marche pour l'égalité et contre le racisme,
Paris Nanterre, 4-5 décembre 2013.

2010 Colloque  Engagements,  rébellions et  genre dans les  quartiers populaires en
Europe, 1968-2005, ENS de Lyon, 3-4 juin 2010.

Organisation de séminaires

2014-2017 Séminaire Migrations: regards croisés, Paris Nanterre / Musée de l’histoire de
l'immigration (avec Karen Akoka, Stéphane Beaud, Stéphane Dufoix, Dzovinar
Kévonian, Lionel Ragot, Philippe Rygiel et Serge Slama).

2011-2014 Séminaire  Islamophobie :  la  construction  du  « problème  musulman »,  avec
Marwan Mohammed (CMH-ERIS), EHESS Paris.
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2006-2008 Séminaire  Immigrés  en  luttes.  Mobilisations  et  représentations  en  France
depuis les années 1960, avec Sophie Béroud, Marie-Carmen Garcia (Lyon 2),
Boris Gobille (ENS Lyon), Camille Hamidi (Lyon 2), Nancy Venel (Lyon 2) et
Michelle Zancarini-Fournel, ENS de Lyon. 

VII. Autres informations utiles

Evaluation

Articles pour les revues  Droit & Société,  Actes de la recherche en sciences sociales, Cultures &
Conflits,  Ethnic  &  Racial  Studies,  Comparative  Studies  in  Society  and  History,  Genre,
Sexualités et Société. 

Un ouvrage pour ENS Éditions.
Une candidature pour un poste de maître de conférences à l’EHESS.
Deux contrats doctoraux pour le DIM « Genre, Inégalités, Discriminations » (région Ile-de-France).
Un projet de recherche pour le programme Émergences (ville de Paris).

Participation à des programmes de recherche

2013-2017 Membre du Labex Les passés dans le présent : histoire, patrimoine, mémoire.
Responsable du projet « 30e anniversaire de la Marche pour l'égalité et contre le
racisme » (Paris-Nanterre, BDIC et ISP).

2011-2015 Membre du programme de recherche La fabrique du jugement : enquête sur la
justice des mineurs, financé par le GIP justice et coordonné par Laurent Bonelli.

2011-2012 Référent France pour le projet ACIT (Access to citizenship and its impact on
immigrant integration), European University Institute, Florence (Italie).

2006-2009 Membre du programme ANR « Nouvelles frontières de la société française »,
dirigé par Didier Fassin (EHESS).

2006-2008 Membre  du  programme  « Production  et  traitement  des  discriminations:
nouvelles  approches »  financé  par  le  Ministère  de  l’emploi,  de  la  cohésion
sociale et du logement et le Ministère de la santé et des solidarités, Direction de
la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (DREES) – Mission
Recherche (MiRe).
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