CURRICULUM VITAE: Youri Lou VERTONGEN (24/08/1986)

I.

Informations générales :

Nom, Prénom(s): VERTONGEN, Youri Lou
Sexe: M
Date, Ville, Pays de naissance: né le 24/08/1986 à Braine-l'Alleud, en Belgique
Nationalité: Belge
E-mail: yvertong@ulb.ac.be - youri.vertongen@usaintlouis.be
Connaissance des langues : - active: Français (niveau : langue maternelle) - Anglais (niveau :
Maîtrise (TOEFL Test 2006) – Italien (niveau : Maîtrise)
- passive: Néerlandais (niveau : intermédiaire) – Espagnol (niveau :
intermédiaire)
N° carte SIS : 0790683877
N° NISS : 860824 083 89
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Titre de Mémoire de Master en science politique à finalité Europe et Amérique du
Nord (2012):
Titre : Agir politique dans les pratiques minoritaires :
L'expérience micropolitique du Comité d'Actions et de Soutien aux « sans-papiers » de l'ULB, entre
devenir-moléculaire et devenir-minoritaire.
Question : Quelles sont les pistes de réflexions sur l'agir politique qui peuvent émerger à la lumière
des événements du CAS en tant que mouvement politique ? Quelles lignes d'organisation et de
transformation subjective engagent un tel mouvement éloigné des référents de la démocratie
représentative par lesquels sont d'ordinaire définis de manière exclusive les modes d'intervention
sur le politique ?
Directeur: Justine Lacroix
Assesseur: Jean Vogel
Mention obtenue: 17/20
Résumé du mémoire
Ce mémoire analyse « l'agir politique » du Comité d'Actions et de Soutien (CAS) aux
occupants « sans-papiers » de l'ULB, entre 2008 et 2009, à la lumière de la théorie de la distinction
molaire/moléculaire des philosophes Gilles Deleuze et Felix Guattari. Le CAS semble s'être
constitué sur un point de tension dans lequel le molaire et le moléculaire sont en chevauchement
perpétuel. Cette tension est à la fois une des conditions d'existence du CAS, ce qui permet son
ouverture sur l'extérieur, le maintien d'une hétérogénéité interne et une pratique politique guidée par
l'impératif d'expérimentation collective, que sa possibilité d'écroulement, le propulsant dans un
univers organisationnel flou et en reconfiguration systématique.
La méthodologie appliquée à ce mémoire est une imbrication de trois strates
méthodologiques, l'observation participante, l'étude d'archives et l'analyse d'entretiens à questions
ouvertes. Cette méthodologie se couple d'une lecture croisée des auteurs Gilles Deleuze (devenirminoritaire), Felix Guattari (groupe-sujet) et Jacques Rancière (espace de dissensus et égalité des
intelligences). Ce mémoire est donc à cheval entre une analyse empirique et une étude de théorie
politique. L'objectif est de faire dialoguer ces deux faces d'une même pièce dans un souci
d'enrichissement mutuel. Cette étude s'origine depuis un environnement micropolitique mettant en
exergue des éléments d'ordinaire enfuis sous les tenants de la macropolitique et relayés à un niveau
infra-politique (l'organisation interne du groupe, les relations de pouvoir intérieures, les variations
subjectives au sein du groupe-sujet...).
Ainsi, ce mémoire analyse la manière dont le CAS démontre une capacité à « inventer » de
nouvelles pratiques de lutte, tant pour se confronter à un environnement extérieur hostile à la
régularisation de tous les « sans-papiers », que pour vérifier le postulat d'égalité des intelligences
dans son organisation interne. Ce mémoire analyse également le moment limite atteint par le CAS
en équilibre sur la tension entre le molaire et le moléculaire. Cette limite fût ce qui précipita le
mouvement vers un point de basculement et provoqua sa chute.

Titre de Mémoire de Master en science politique à finalité Approfondie (2015):
Titre : La reproduction de la frontière dans les colllectifs de migrants

Question : Pourquoi les collectifs de migrants en lutte pour la reconnaissance de leurs
droits reproduisent jusqu’aux sein de leurs pratiques la logique de l’exclusion frontalière ?
Directeur : Jean Vogel
Assesseur : Corinne Torrekens
Mention Obtenue : 18/20

Résumé du mémoire :
Ce mémoire analyse la manière dont les collectifs de migrants en lutte pour l’obtention d’un
droit de séjour en Belgique reproduisent, jusque dans leurs pratiques militantes, une discrimination
semblable à celle produite à leur égard par « l’institution frontalière », en investissant les
distinctions proto-administratives instituées par l’Etat d’immigration et qui portent en germe la
logique de l'exclusion frontalière. Ce phénomène, que nous nommons « effet de frontière », est
étudié ici à partir de la rencontre de deux collectifs de migrants composés respectivement de
demandeurs d’asile Afghans (« Les 450 Afghans ») et de « sans-papiers » maghrébins et subsahariens (« Sans-papiers Belgique »), mobilisés entre 2013 et 2014 à Bruxelles. Cette analyse
s’appuie sur les concepts de « violence symbolique » et de « société disciplinaire », que l'on doit
respectivement à Pierre Bourdieu et Michel Foucault, pour mettre en lumière les logiques sociopolitiques qui peuvent amener les victimes d'une institution (en l’occurrence l’institution
frontalière) à en assurer la pérennité. La méthodologie employée dans ce mémoire recoupe trois
strates méthodologiques, l'observation participante, l'étude d'archives et l'analyse d'entretiens à
questions ouvertes, sensées offrir aux lecteurs une prise obective sur un objet abordé sous l’angle de
la micropolitique.
Cette étude démontre une capacité critique et réflexive des migrants à l’égard de « l’effet de
frontière » qui engage à ne pas surestimer l'intériorisation de la « violence symbolique ». Il semble
que « l’effet de frontière » soit « instrumentalisé » par les collectifs de migrants pour mieux remplir
un objectif tactique. La « reproduction de la frontière » serait in fine le fruit d’une réappropriation
assumée des migrants des aspects les plus avantageux des catégories administratives assignées par
l’Etat d’immigration. « L’effet de frontière » serait donc à double tranchant : s’il peut diviser le
mouvement et générer à ce titre des formes de résistance, il offre aussi aux migrants des
opportunités tactiques qu’ils ne peuvent se permettre d’ignorer dans leur combat pour obtenir des
papiers.

III.

Activités professionnelles :

Du 1/9/15 au … : Assistant séminaire d’actualité : « Les migrations en Belgique : enjeux

1.

sociétaux et acteurs engagés », en BA2, Faculté ESPO, Université Saint-Louis Bruxelles.
2.

Du 1/9/14 au 1/9/ 2015 : Assistant du cours de Atelier Multidisciplinaire : « La Rue : espace

publique, espace politique », en BA3, Faculté ESPO, Université Saint-Louis Bruxelles.
Du 1/1/15 au … : Assistant du cours de Penser le Social, en BA1 et BA1 Horaire du soir,

3.

Faculté ESPO, Université Saint-Louis Bruxelles.
Du 1/9/14 au … : Assistant du cours de Principes et Méthodes de Sciences Sociales en BA1

4.

et BA1 Horaire du soir, Faculté ESPO, Université Saint-Louis Bruxelles.
5.

Du 1/4/14 au 1/9/2014 : Chercheur contractuel, « Etude prospective Quartier Nord »

financée par la Commune de Saint-Josse-Ten-Noode, en partenariat avec « Agora » (bureau d'études
en urbanisme) et « Habitat et Participation asbl », financée par la Commune de Saint-Josse-TenNoode.
6.

Du 1/9/13 au 1/10/14 : Assistant pour le cours de Critique Historique dispensé en BA1 de la

Faculté de Sciences humaines, sociales et politiques (FSP), titulaire : Nicolas Verschueren,
Université libre de Bruxelles.
7.

Du 1/9/13 au 1/2/14 : Assistant chargé d'exercices pour le cours d'Introduction à la

Recherche en Science politique (mi-temps), titulaires : Jean-Benoit Pilet & Emilie Van Haute,
Université libre de Bruxelles.
8.

Du 1/11/12 au 1/9/2015 : Assistant- « coach FSP », dispositif d'aide à la réussite pour les

étudiants de BA1 de la faculté de sciences sociales, humaines et politiques (mi-temps), Université
libre de Bruxelles.
9.

Du 5/10/11 au 17/01/12 : Étudiant-assistant pour le cours d'Histoire de la Pensée Politique I

(24h), titulaire: Mario Telo', Université libre de Bruxelles.
10.

Du 04/10/10 au 20/02/10: Étudiant-assistant pour le cours d'Histoire de la Pensée Politique I

(24h), titulaire: Mario Telo', Université libre de Bruxelles.
3.

Du 03/10/09 au 31/03/10: Enquête de terrain pour une étude sur les habitudes de

consommation des supporters de football de la division 1 belge, dirigée par le Centre d’Étude de la
Vie Politique de l'ULB (CEVIPOL).
4.

Du 03/11/09 au 17/12/09: Étudiant-assistant pour le cours d'Histoire de la Pensée Politique I

(24h), titulaire: Mario Telo', Université libre de Bruxelles.
IV.


Publications et activités scientifiques :

Voir Publications

V.

Responsabilités logistiques :



Co-organisateur du panel « La Cause des Migrants », au Congrès de l’IPSA 2016, Université
d’Istanbul, 23-28 juillet 2016.
Co-organisateur du cycle de séminaires « Migrations et Luttes Sociales » (programme 201516)
Co-organisateur du séminaire RIS – CRESPO – MLS : Les frontières de la mondialisation,
invitation Denis Pieret (Ulg), Université de Saint-Louis Bruxelles, 22 mai 2015,
Collaborateur scientifique du centre de recherche METICES de l'Université libre de
Bruxelles (ULB), depuis 2015.
Membre du jury d'évaluation de mémoire à la Haute Ecole Louvain en Hainaut et Institut
Cardijn en master en Ingénierie et Action Sociales Louvain-la-Neuve/Namur. Mémoire de
Farid Nagui, « Le parcours d'accueil des primo-arrivants en Wallonie : une analyse
multidimensionnelle des impacts d'une politique publique », 4 septembre 2014.
Co-organisateur de la journée d'étude « Migrations et luttes sociales. Pensées/penser en
mouvement(s). », organisée par le Réseau Interdisciplinarité et société (RIS) en
collaboration avec le Centre de recherche en science politique (CRESPO), Université SaintLouis Bruxelles, 15 mai 2014.
Coordinateur du dossier « Migrations et Luttes Sociales » de la Revue Nouvelle, juillet
2014.
Participation à l’administration de l’ULB: Charges et mandats assurés dans les différentes
instances de participation de l’ULB:
Membre du Comité exécutif du Bureau des Etudiants Administrateurs de l’ULB (2007-08).



Membre de la Commission Culturelle de l'ULB (2007-08).



Membre de la Cellule Environnementale de l'ULB (2007-08)



Conseiller Fédéral de la Fédération des Etudiants Francophones (FEF) (2007-08).

-

-

-

VI.

Autres informations utiles

-

Membre du Conseil d'administration de l'Union des Progressistes Juifs de Belgique

(UPJB) (2008-10)
-

Détenteur du diplôme de langue (anglais): TOEFL Test (2006)

