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Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)
Luxembourgeoise
Célibataire
Rue Alfred Cluysenaar, 54
B-1060 Bruxelles
Tel: 0032-(0)2-534.10.12
Email: cdessour@ulb.ac.be

CURRICULUM VITAE
Formation et titres
1999-2006

Doctorat en Sciences géographiques à l'Université libre de Bruxelles
(Laboratoire de Géographie humaine ; Institut de Gestion de
l’Environnement et d’Aménagement du Territoire).

Sujet: La production des espaces publics dans la ville contemporaine.
Acteurs, enjeux et logiques d’aménagement et de gestion dans trois
communes de la Région de Bruxelles-Capitale
2000-2001

Diplôme d'Etudes Approfondies en Sciences

Mémoire: La production des espaces publics face aux enjeux de la ville
postfordiste
1996-1998

Licence en Sciences géographiques, spécialisation « géographie
physique » à l'Université libre de Bruxelles
Mémoire: Le maillage vert à fonction sociale des quartiers centraux de la ville
de Luxembourg

1994-1996

Candidature en Sciences géographiques à l'Université libre de
Bruxelles

Publications
Ouvrages
-

-

De Beule M. & Dessouroux C. (coord.), « Bruxelles, ses bureaux, ses
employés », La Fonderie & Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale,
Bruxelles, 2009, 256 p.
Dessouroux C., « Espaces partagés, espaces disputés. Bruxelles, une
capitale et ses habitants », Université libre de Bruxelles (CIRHIBRU) &
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles, 2008, 156 p.

Articles scientifiques
-

Dessouroux C. & Van Criekingen M., « Embellissement sous surveillance :
une géographie des politiques de réamenagement des espaces publics au
centre de Bruxelles », Belgeo, 2009, pp.xx-xx.
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-

-

-

-

-

-

-

Dessouroux C. « De l’urbanisme ferroviaire industriel à l’urbanisme
autoroutier international », Transports urbains, n°114 (Bruxelles : entre
blocages, défis et espoir), novembre 2008, pp. 4-7.
Dessouroux C., « D’Rout Bréck. Le Pont rouge », in Lieux de mémoire au
Luxembourg. Usages du passé et construction nationale, Ed. Saint-Paul,
Luxembourg, 2007, pp. 297-302.
Cornut P., Aubin D., Van Criekingen M., Dubois O., Dessouroux C., Decroly
J.-M., « Public, ‘Club’ and individual management of natural resources: the
case of domestic rainwater tanks in Belgium », Die Erde, 137 (4), 2006,
pp.273-292.
Charruadas P. & Dessouroux C., « Histoire d’une capitale : Bruxelles des
origines à 1958 », in Bruxelles, 175 ans d’une capitale, Région de BruxellesCapitale, 2005, pp. 11-27.
Van Criekingen M. & Dessouroux C., « Revanchisme in Brussel ? », Agora –
Tijdschrift voor sociaal-ruimtelijke vraagstukken, 21 (4), 2005, pp.12-15.
Dessouroux C., « La diversité des processus de privatisation de l'espace
public dans les villes européennes », Belgeo, 2003,1, pp. 21-46.
Decroly J.-M., Dessouroux C., Van Criekingen M., « Les dynamiques
contemporaines de privatisation des espaces urbains dans les villes
européennes », Belgeo, 2003,1, pp. 3-19.
Vandermotten C., Decroly J.-M., Dessouroux C., Rouyet Y., « Permanences
et ruptures dans la géographie électorale de la Belgique », Bulletin de la
Classe des Lettres, 2001, Tome XII, pp. 241-282.
Biot V., Colard A., Dessouroux C. et al., « Challenges and issues of spatial
planning in the European Union : European vision and supraregional cooperation », Belgeo, 2000, n° spécial 1-2-3-4, pp. 143-162.

Rapports et études
-

-

-

Dessouroux C., « Préparation d’une exposition sur l’urbanisation bruxelloise
aux 19e et 20e siècles (Titre de travail : Bruxelles, une capitale et ses
habitants) », Centre Interdisciplinaire de Recherche sur l’Histoire de
Bruxelles, Université libre de Bruxelles, 2006, Bruxelles, 72 pages.
Charruadas P. & Dessouroux C., « Etude historique de la Région bruxelloise,
des grandes formes urbanistiques et de la législation sur le bâti », Etude
réalisée dans le cadre d’une convention avec le cabinet de M. Willem Draps,
Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire,
Université libre de Bruxelles, Bruxelles, 2003, 225 pages (+ annexes).
Biot V., Colard A., Dessouroux C. et al., « L’Eurorégion. Au cœur de l’Union
Européenne : Cinq projets, des thèmes communs. Schéma d’objectifs
stratégiques » (sous la direction de C. Vandermotten), Eurorégion, Bruxelles,
2000, 102 pages.

Contributions dans des dictionnaires et encyclopédies
-

« Toponymie – Gares », Dictionnaire d’histoire de Bruxelles, Ed. Le Cri, 2010
(en voie de publication).
« Bruxelles » (y compris le dossier cartographique), Histoire & Patrimoine des
communes de Belgique, La Région de Bruxelles-Capitale, 2009.
« Le Grand-Duché de Luxembourg (géographie) », Encyclopedia Universalis
2010, France.
« La Ville de Luxembourg », Encyclopedia Universalis 2010, France.

Articles de vulgarisation
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-

Dessouroux C., « Heurs et malheurs de l’espace public bruxellois », Bruxelles
en mouvements, 2006, 177, pp. 2-4.
Dessouroux C., « Espaces publics. Une culture à construire et à partager »,
Bruxelles en mouvements, 2007, 179, pp. 2-4.
Dessouroux C., « Ons stad ? Notre ville ? », Queesch (Luxembourg), 2005,
12, pp. 13-15.

Connaissances linguistiques
Luxembourgeois, Français, Allemand, Anglais (langues lues, parlées et écrites),
Néerlandais (langue lue)
Expérience Professionnelle
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Depuis mars 2010 : chercheur post-doctoral dans le cadre du programme
« Prospective research for Brussels » sur le thème des politiques de
logement à Bruxelles : « La production de logements à Bruxelles face aux
enjeux de la croissance démographique et de la dualisation sociale »
(promoteur : Jean-Michel Decroly)
De septembre 2009 à février 2010 : chercheur post-doctoral dans le cadre de
l’ « Action de Recherche conceretée (ARC) : Les élites dans la ville »
(promoteur : Claire Billen)
De juin 2008 à avril 2009 : contrat de travail avec le cabinet du ministreprésident de la Région de Bruxelles-Capitale en vue de la publication d’un
numéro spécial de l’ « Observatoire des Bureaux » sur l’histoire des activités
de bureau au 20e siècle (coordination de l’ouvrage, travail statistique et
cartographique).
De janvier à avril 2008 : directeur scientifique et commissaire d’une exposition
sur l’histoire de l’urbanisation de Bruxelles aux 19e et 20e siècles, intitulée
« Bruxelles, une capitale et ses habitants » (11 janvier – 23 avril 2008).
Juillet 2005 – Janvier 2008 : contrat de travail avec le cabinet du ministreprésident de la Région de Bruxelles-Capitale en vue de la préparation d’une
exposition sur l’histoire de l’urbanisation de la Région bruxelloise au 19e et
20e siècles (Titre de travail : Bruxelles, une capitale, ses habitants)
Juin 2004 - Juin 2005: participation au travail d'élaboration d’un projet
« Interreg IIIC, Opération Cadre Régionale e-Bird », en collaboration avec les
universités de Trèves et de Metz et de l'institut CEPS au Luxembourg, en vue
de l'analyse des marché de l'emploi, de leurs dynamiques spatiales et leurs
répercussions en matière d'aménagement durable du territoire, dans la
Grande Région
Octobre 2003 - Avril 2004: programme de recherche avec la Région de
Bruxelles-Capitale (promoteur: Mme. Claire Billen) intitulé « Etude de l'histoire
de la formation spatiale de la Région de Bruxelles-Capitale, de la planification
et du permis d'urbanisme »
Mars 2002 - Juin 2002 : Echange Erasmus-Socrates à la Humboldt
Universität à Berlin, inscription et participation aux activités du
« Geographisches Institut »
Octobre 1999 – Septembre 2003 : Aspirant FNRS (Fonds National de la
Recherche Scientifique) pour la préparation de la thèse de doctorat
Mai 1999 - Septembre 1999 : programme de recherche avec la Région
wallonne (Conférence permanente de développement territorial de la Région
wallonne) (promoteur: M. Christian Vandermotten): comparaison des plans
régionaux dans l'Eurégion (Bruxelles-Capitale, Nord - Pas-de-Calais, Kent,
Flandres, Wallonie) : responsable « Bruxelles-Capitale »
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-

Novembre 1998 - Avril 1999 : programme de recherche avec la Région de
Bruxelles-Capitale (promoteur: M. Christian Vandermotten): collaboration au
traitement et à l’évaluation des résultats de l'enquête publique réalisée dans
le cadre du Plan Régional d'Affectation du Sol (responsable « espaces
verts » : encodage des données et cartographie)

-----------

Objet des recherches actuelles :
-

-

-

participation au groupe de recherche ARC « Les élites dans la ville » en tant
que chercheur post-doctoral : encadrement des recherches doctotrales, étude
sur la production des espaces résidentiels élitaires (18e-21e siècles)
principalement pendant la période 1850-1940, participation active aux
séminaires bimensuels de l’ARC
étude du marché de la production de logements en Région bruxelloise dans
le cadre du programme de recherche « Prospective Research for Brussels » :
identification des différentes filières de production de logements et réalisation
d'un inventaire des opérations immobilières des 20 dernières années ;
analyse statistique et cartographique détaillée des types de logements
construits au cours des 20 dernières années par les différentes filières de
production ; comparaison entre les tendances actuelles observées au niveau
de la production et les estimations en termes de croissance démographique
et d'augmentation du nombre de ménages
participation à diverses publications sur l’histoire urbaine, la mobilité, les
bureaux
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