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1. Informations générales 

 
Nationalité : Belge 
Date de naissance : 5 août 1973 
Lieu de naissance : Soignies (Belgique) 
État civil : célibataire 
3 enfants 
 
Fonctions actuelles 

Chercheuse qualifiée du Fonds de la recherche scientifique (F.R.S.-FNRS) et professeure à 
lʼUniversité Saint-Louis – Bruxelles (depuis 2010) 

Directrice du Centre de recherche en science politique (CReSPo) (depuis le 27 janvier 2015) 
 
Coordonnées professionnelles 

Université Saint-Louis - Bruxelles 
Boulevard du Jardin botanique 43 
1000 Bruxelles 
Belgique 
Tél. : +32 2 792 36 15 
e-mail : florence.delmotte@usaintlouis.be 
 

2. Études et diplômes 

 
• 2006 : Doctorat en sciences politiques, Université libre de Bruxelles (ULB). 

 Titre de la dissertation : La question de lʼÉtat dans la sociologie historique de Norbert Elias. Enjeux 
épistémologiques et politiques. 

 Composition du jury : Jean-Marc Ferry, directeur de thèse (ULB), Francis Cheneval (Universität 
Zürich), Yves Déloye (Université Paris I-Panthéon-Sorbonne), Jean-Louis Genard (Institut 
supérieur dʼarchitecture de la Communauté français-La Cambre/ULB/Facultés universitaires Saint-
Louis), Claude Javeau (ULB) et Bérengère Marques-Pereira (ULB).  

Résumé de la recherche 

Lʼœuvre du sociologue dʼorigine juive-allemande Norbert Elias (1897-1990) peut être lue comme 
une tentative de penser ensemble, et dans le temps long de lʼhistoire, lʼévolution des structures 
mentales ou psychiques des individus et celle des structures sociales et politiques des entités 
quʼils forment. Aujourdʼhui, les débats que suscite la formation dʼune communauté politique à 
lʼéchelle de lʼEurope donnent à ses travaux de sociologie historique une actualité nouvelle. Cette 
recherche doctorale a dʼabord visé à mettre en question la conception de lʼÉtat qui travaille la 
théorie du “processus de civilisation” élaborée par Elias. De la question de lʼémergence de lʼÉtat 
moderne en Occident aux problèmes théoriques que pose son dépassement sous sa forme 
nationale au vingtième siècle, en passant par lʼanalyse des relations interétatiques contemporaines 
et les débats liés à lʼÉtat totalitaire national-socialiste, lʼétude a tenté dʼévaluer lʼoriginalité des 
travaux de lʼauteur. La thèse a dʼautre part mis en exergue les fondements et ambitions 
épistémologiques dʼune pensée profondément marquée par le refus des antithétiques classiques – 
individu/société, liberté/déterminisme, sujet/objet, sociologie/histoire. Il sʼagissait là aussi de 
proposer une lecture critique des réflexions dʼElias, concernant cette fois la définition des sciences 
sociales et politiques, leurs difficultés spécifiques et leurs méthodes propres. 
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• 2001 : DEA en sciences politiques, ULB. 
Titre du mémoire : Norbert Elias et lʼintégration postnationale ; directeur : Jean-Marc Ferry.  
Grade : la plus grande distinction. 

• 1997-1999 : élève libre à lʼÉcole des hautes études en sciences sociales (EHESS-Paris), 
séminaires du professeur Heinz Wismann en « Histoire et civilisations de lʼEurope » et « Études 
allemandes ». 

• Juillet-août 1998 : séjour dʼétude à la Freie Universität Berlin, programme coordonné par le 
Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD). 

• 1993-1997 : Candidatures et licences en sciences politiques, ULB. 
Orientation « Sociopolitique » ; spécialisation « Europe centrale et de lʼEst » ; titre du mémoire : 
Antimarxisme et postcommunisme. Le passé dʼune illusion de François Furet et La tragédie 
soviétique de Martin Malia ; directeur : Roland Lew. 
Grade : grande distinction en 1994, 1995, 1996 et 1997. 

• 1991-1993 : Institut national des arts du spectacle et des techniques de diffusion (INSAS, 
Bruxelles), section théâtre-interprétation dramatique. 

• 1991 : Diplôme de lʼenseignement secondaire général à lʼAthénée royal de Mons I, option latin-
mathématiques. 

 

3. Éléments de carrière 

 
• Depuis 2010 : Chercheuse qualifiée du Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS à lʼUniversité 

Saint-Louis – Bruxelles (USL-B). 

Affiliations à lʼUSL-B : membre du Centre de recherches en science politique (CReSPo), de 
lʼInstitut dʼétudes européennes (IEE-FUSL), de lʼInstitut de recherches interdisciplinaires sur 
Bruxelles (IRIB) et du Centre dʼétudes sociologiques (CES). 

Chercheuse associée au Centre de théorie politique (CTP) de lʼUniversité libre de Bruxelles (ULB). 

• Projet de recherche : Développement urbain à Bruxelles et identités politiques en Europe. Une 
approche de sociologie historique en prise sur les transformations de lʼÉtat 

Résumé de la recherche 

Ce projet comporte deux volets. Le premier porte sur les enjeux sociopolitiques du développement 
de Bruxelles et se rattache à la sociologie urbaine et à lʼanalyse de lʼaction publique. Je mʼy 
intéresse aux acteurs et outils des politiques urbaines bruxelloises dans le prolongement dʼune 
recherche en cours depuis 2006 sur les schémas directeurs. À lʼaune des débats sur la 
gouvernance, la participation et la délibération, jʼinterroge notamment la tension entre 
internationalisation et démocratie à lʼéchelle régionale. Les impensés de lʼidentité politique en 
Europe font lʼobjet du second volet de mes recherches, qui sʼancre dans les études européennes 
et la théorie politique à partir de mes travaux sur les résistances à lʼintégration et lʼactualité de la 
sociologie historique. À partir de « classiques » de la sociologie (Elias, Weber et Simmel), jʼy 
explore la dimension affective des identités politiques pour poser la question du poids des 
émotions dans les processus de constitution des communautés politiques et de légitimation de 
lʼordre politique. Soit un problème souvent posé par la science politique de lʼUnion européenne, par 
exemple dans les études fondées sur les sondages, mais dont les fondements normatifs sont 
rarement élucidés. Distinctes, les deux dimensions de ce projet sont cependant intimement reliées 
sous lʼangle méthodologique et théorique. Ce programme bénéficiera ainsi de la complémentarité 
de ses deux terrains pour lʼexploration socio-historique de questionnements difficilement 
dissociables sur les transformations de lʼÉtat. 

• Depuis 2011-2012 : chargée de cours à lʼUniversité Saint-Louis – Bruxelles (USL-B), en Faculté 
des sciences économiques, sociales et politiques (ESPO), titulaire du cours Doctrines politiques au 
programme de la deuxième année du baccalauréat en sciences politiques et du cours Sociologie 
historique de lʼintégration européenne au programme de la Mineure en Études européennes. 
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• 2009-2011 : chargée de cours aux Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles (FUSL), en 
Faculté des sciences économiques, sociales et politiques (ESPO), titulaire du cours Sociologie 
politique au programme de la deuxième année du baccalauréat en sciences politiques à horaire 
décalé. 

• 2007-2008 et 2008-2009 : chargée de cours à lʼUniversité libre de Bruxelles (suppléante), Faculté 
des Sciences sociales, économiques et politiques, pour le cours Exercices sur des questions 
dʼhistoire de la pensée politique contemporaine (titulaire : Paul Magnette) à destination des 
étudiants de premier bachelier en sciences politiques.  

• 2007-2008 : chargée de cours aux Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles (FUSL) auprès 
de la Faculté des sciences économiques, sociales et politiques (ESPO) pour lʼAtelier 
pluridisciplinaire en troisième année des baccalauréats en sciences politiques, en information et 
communication et en sociologie et anthropologie. 

• 2007-2009 : chercheuse post-doctorante « Prospective Research for Brussels » (programme 
financé par lʼInstitut dʼencouragement de la recherche scientifique et de lʼinnovation à Bruxelles – 
IRSIB) aux Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles (FUSL). 

Rattachée au Centre dʼétudes sociologiques et au Centre de recherche en science politique sous 
lʼégide du Réseau Interdisciplinaire de recherche sur Bruxelles.  

Titre du projet de recherche : Le « schéma directeur «  : un dispositif participatif original à lʼappui 
du renforcement de lʼattractivité de la Région de Bruxelles-Capitale ? ; promoteurs : Michel Hubert 
(FUSL) et Jean-Louis Genard (ISACF-La Cambre). 

Résumé de la recherche 

En vue de favoriser la réaffectation des « zones leviers », sites urbains désaffectés dʼimportance 
majeure par leur localisation, leur étendue ou leur patrimoine architectural, la Région de Bruxelles-
Capitale s'est récemment dotée d'un nouvel instrument dʼaction publique. Conçu comme un 
dispositif procédural à la fois plus opératoire et plus participatif que ceux mobilisés dans la 
planification urbanistique classique, le « schéma directeur » devrait contribuer au développement 
de la Région dans son ensemble. Cette recherche propose dʼabord lʼétude transversale des 
schémas directeurs élaborés dans plusieurs zones leviers. Il vise à analyser dans quelle mesure et 
comment le schéma directeur parviendrait dans chaque cas à concilier des ambitions 
potentiellement concurrentes en termes dʼattractivité territoriale dʼun côté, dʼinclusion, de mixité, 
voire de justice sociales de lʼautre, les deux types d'objectifs constituant une seule et même 
« priorité » dans le Plan régional de développement. La recherche entend ensuite comparer le 
schéma directeur avec dʼautres dispositifs utilisés en Belgique et à lʼétranger dans le domaine de 
lʼaménagement du territoire urbain. Lʼétude ambitionne enfin dʼévaluer de manière critique les 
capacités du schéma directeur à favoriser un développement urbain à la fois plus performant 
économiquement et plus concerté socialement. Il sʼagira donc dʼidentifier les conditions objectives 
et les dynamiques institutionnelles concrètement les plus favorables, mais aussi de mettre au jour 
les obstacles qui, de droit ou de fait, sʼopposent à lʼoptimisation de la procédure participative. 

• Année académique 2006-2007 : chargée de cours invitée à lʼUniversité catholique de Louvain 
(UCL) auprès de la Faculté des sciences économiques, sociales et politiques pour le cours 
Modèles sociopolitiques de lʼÉtat. 

• Octobre 2006-décembre 2006 : chercheuse sous contrat à lʼULB au Groupe dʼétudes sur 
lʼethnicité, le racisme, les migrations et lʼexclusion (GERME) ; collaboratrice dans le cadre de 
lʼEuropean Inclusion Index 2006, recherche pilotée par le British Council, financée par la 
Commission européenne et menée sous la direction du professeur Dirk Jacobs ; réalisation dʼune 
recherche sur les candidates étrangers et dʼorigine étrangère aux élections communales de 2006 à 
Bruxelles.  

• Septembre 2006-décembre 2006 : assistante à temps partiel aux FUSL, Faculté ESPO. 

• Janvier 2003-septembre 2006 : assistante temps plein à lʼULB auprès du Département de science 
politique, Faculté des sciences sociales, économiques et politiques (SOCO) ; chercheuse au 
Centre de théorie politique et au Centre de sociologie politique. 

• 29 novembre-2 décembre 2003, séjour de recherche et dʼenseignement à lʼInstitut de Recherches 
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Politiques de la Faculté des Sciences Politiques de lʼUniversité de Bucarest (« Mission dʼappui et 
dʼenseignement » de lʼAgence Universitaire de la Francophonie). 

• Octobre 1998-janvier 2003 : aspirant du Fonds national de la recherche scientifique (FNRS), 
doctorante à lʼULB, chercheuse au Centre de théorie politique. 

 

4. Détail des expériences dʼenseignement 

 
• Depuis 2011-2012 : chargée à lʼUniversité Saint-Louis – Bruxelles (USL-B), en Faculté des 

sciences économiques, sociales et politiques (ESPO), titulaire du cours Doctrines politiques au 
programme de la deuxième année du baccalauréat en sciences politiques (cours magistral, 30 
heures) et du cours Sociologie historique de lʼintégration européenne (cours magistral, 22,5 
heures) au programme de la Mineure en Études européennes. 

• Années académiques 2009-2010 et 2010-2011 : chargée de cours aux Facultés universitaires 
Saint-Louis, Bruxelles, en Faculté des sciences économiques, sociales et politiques (ESPO), 
titulaire du cours Sociologie politique au programme de la deuxième année du baccalauréat en 
sciences politiques à horaire décalé. Cours magistral (22,5 heures). 

• Années académiques 2007-2008 et 2008-2009 : chargée de cours en Science politique à lʼULB 
pour le cours Exercices sur des questions dʼhistoire de la pensée politique contemporaine 
(suppléante de Paul Magnette, titulaire). Coordination des 6 groupes de séminaire et encadrement 
dʼun groupe travaillant sur des textes dʼauteurs classiques et contemporains sur les thématiques 
de lʼÉtat et de la citoyenneté.  

• Année académique 2007-2008 : chargée de cours aux FUSL auprès de la Faculté ESPO pour 
lʼAtelier pluridisciplinaire en troisième année des baccalauréats en sciences politiques, en 
information et communication et en sociologie et anthropologie. Thématique de lʼAtelier : « La 
participation des habitants à Bruxelles » ; encadrement dʼun groupe dʼétudiants travaillant autour 
de la question « Fêter la ville, faire la fête en ville, est-ce (faire) “participer” ? ».  

• Année académique 2006-2007 : chargée de cours invitée à lʼUCL auprès de la Faculté ESPO pour 
le cours Modèles sociopolitiques de lʼEtat (suppléante de Jacques Herman, titulaire). Cours 
magistral traitant des fondements philosophiques de État moderne, du développement socio-
historique des États-nations en Europe occidentale et des enjeux contemporains soulevés par leur 
évolution.  

• Septembre 2006-décembre 2006 : assistante à temps partiel aux FUSL auprès de la Faculté ESPO 
pour lʼAtelier pluridisciplinaire en troisième année des baccalauréats en sciences politiques, en 
information et communication et en sociologie et anthropologie. 
Thématique de lʼAtelier : « La participation institutionnalisée comme moteur du développement 
urbain à Bruxelles » ; étude du cas du schéma directeur pour la zone levier « Botanique ». 

• Janvier 2003-septembre 2006 : assistante temps plein à lʼULB, Département de science politique, 
Faculté SOCO. En charge dʼExercices sur des questions dʼhistoire politique contemporaine sur le 
thème de « LʼAllemagne nazie » et dʼExercices sur des questions dʼhistoire de la pensée politique 
contemporaine sur les thèmes « Citoyenneté » et « Rhétorique réactionnaire ».  

• 29 novembre-2 décembre 2003 : séjour de recherche et dʼenseignement à lʼInstitut de recherches 
politiques de la Faculté des sciences politiques de lʼUniversité de Bucarest (« Mission dʼappui et 
dʼenseignement » de lʼAgence universitaire de la francophonie). Les cours donnés portaient dʼune 
part sur les théories du totalitarisme au temps du post-communisme, dʼautre part sur les enjeux 
politiques et épistémologiques de la sociologie historique de Norbert Elias.  

• 1998-2002 : assistante volontaire à lʼULB auprès du professeur Jean-Marc Ferry pour le cours 
Épistémologie et méthodologie des sciences sociales et politiques. Aspects épistémologiques. 

 
5. Intérêts généraux de recherche 
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• Œuvre épistémologique et politique du sociologue Norbert Elias (1897-1990). 

• Sociologie historique de lʼÉtat, de la nation et de lʼintégration européenne. 

• Théorie politique et Union européenne. 

• Action publique et développement urbain à Bruxelles. 

• Nazisme, communisme et théories du totalitarisme.  

• Épistémologie et méthodologie des sciences sociales et politiques. 

 

6. Publications 
 

Ouvrage publié à titre de seul auteur 

DELMOTTE, Florence, Norbert Elias : la civilisation et lʼÉtat. Enjeux épistémologiques et politiques 
dʼune sociologie historique, Bruxelles, Éditions de lʼUniversité de Bruxelles, 2007, 236 p. 

 

Directions dʼouvrages 

DELMOTTE, Florence, DUEZ, Denis (dir.), A-t-on encore besoin des frontières pour penser la 
communauté politique ?, Bruxelles, Presses de lʼUniversité Saint-Louis – Bruxelles, à paraître en 
2015. 

DELMOTTE, Florence, HUBERT, Michel (dir.), La Cité administrative de lʼÉtat. Schémas directeurs et 
action publique à Bruxelles, Les Cahiers de La Cambre-Architecture, n° 8, Bruxelles, La Lettre volée, 
2009, 318 p.  

 

Chapitres dʼouvrages collectifs 

2015 

DELMOTTE, Florence, MAJASTRE, Christophe, « On Violence and Civilization: the Civilité against the 
State », DEPELTEAU, François (dir.), Elias and violence, Palgrave McMillan (à paraître). 

DELMOTTE, Florence, DUEZ, Denis, « A-t-on encore besoin des frontières pour penser la communauté 
politique ? Une introduction », A-t-on encore besoin des frontières pour penser la communauté 
politique ?, Bruxelles, Presses de lʼUniversité Saint-Louis – Bruxelles, à paraître en 2015. 
DELMOTTE, Florence, MAJASTRE, Christophe, « About the Political and the State, or why the first cannot 
be reduced to the second », in Meyer, Hendrik (dir.), The Sociogenesis of the State. Norbert Elias’ 
concept of the Political and the State, coll. « Staatsverständnisse » dir. Prof. Dr. Rüdiger Voigt, Berlin, 
Nomos (accepté).  

DELMOTTE, Florence, « Européanisation et intégration : les effets du droit de la culture et des politiques 
culturelles de l’Union européenne. Discussion d’un point de vue politologique », in ROMAINVILLE, 
Céline (dir.), Droit européen et politiques culturelles, Bruxelles, Pieter Lang, 2015, p. 307-328. 

http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk
=87253&cid=347&concordeid=574255  

DELMOTTE, Florence, « Les interdépendances internationales au cœur de la sociologie des processus 
d’Elias », in DEVIN, Guillaume (dir.), Dix concepts sociologiques en relations internationales, Paris, 
CNRS Éditions, coll. « Biblis », 2015, p. 71-91. 

2014 

DELMOTTE, Florence, HUBERT, Michel, « Schémas directeurs et grands projets : une rupture dans 
lʼaction publique à Bruxelles? », HUBERT, Michel, LEWIS, Paul, RAYNAUD, Michel Max (dir.), Les grands 
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projets urbains : territoires, acteurs et stratégies, Montréal, Les Presses de lʼUniversité de Montréal, 
2014, p. 321-339. 

DELMOTTE, Florence, « Déficit dʼintégration, déficit dʼidentification ? Les résistances à lʼEurope au 
prisme dʼune sociologie historique du politique », in DUEZ, Denis, PAYE, Olivier et VERDURE, Christophe 
(dir.), Européanisation. Sciences humaines et nouveaux enjeux, Bruxelles, Bruylant, Coll. « Idées 
dʼEurope », 2014, p. 379-401. 

2013 

DELMOTTE, Florence, « Norbert Elias: Process of civilization and theory of sciences », in KALDIS, Byron 
(ed.), Encyclopedia of philosophy and the social sciences (2 vol.), Thousand Oaks, CA, SAGE 
Publication, 2013, vol. 1, p. 679-81. 

DELMOTTE, Florence, « Lʼintégration postnationale : où situer la question ? Réflexion à partir de la 
sociologie historique de Norbert Elias », in FERRY, Jean-Marc (dir.), Lʼidée dʼEurope, Paris, Presses de 
lʼuniversité Paris-Sorbonne, 2013, p. 223-250. 

2012 

DELMOTTE, Florence, « Termes clés de la sociologie de Norbert Elias », in Deluermoz, Quentin (dir.), 
Le processus de civilisation à lʼépreuve. Norbert Elias et le XXe siècle, Paris, Presses de Sciences Po 
et Perrin, 2012, coll. « Tempus », p. 55-70. 

DELMOTTE, Florence, « Une théorie de la civilisation face à “lʼeffondrement de la civilisation” », in 
Deluermoz, Quentin (dir.), Le processus de civilisation à lʼépreuve. Norbert Elias et le XXe siècle, 
Paris, Perrin, 2012, coll. « Tempus », p. 107-140.  

DAMAY, Ludivine, DELMOTTE, Florence, « Les ambivalences du développement régional dans les 
schémas directeurs bruxellois », in DOUILLET, Anne-Cécile, FAURE, Alain, HALPERN, Charlotte, 
LERESCHE, Jean-Philippe (dir.), Lʼaction publique locale dans tous ses états. Différenciation et 
standardisation, Paris, LʼHarmattan, 2012, p. 223-240.  

2011 

DELMOTTE, Florence, DAMAY, Ludivine, « Les schémas directeurs, nouvel outil du développement 
urbain à Bruxelles. Interdépendances entre acteurs et processus de construction dʼespaces », in 
BONNY, Yves, KEERLE, Régis, LE CARO, Yvon, OLLITRAULT, Sylvie (dir.), Espaces de vie, espaces-
enjeux. Entre investissements ordinaires et mobilisations politiques, Rennes, Presses Universitaires 
de Rennes, 2011, p. 273-286.  

2009 et antérieurement 

JACOBS, Dirk, DELMOTTE, Florence, HERMAN, Barbara, « Political Participation for Migrants : The 
MIPEX Results », in HUDDLESTON, T. & NIESSEN, J., Legal Frameworks for the Integration of Third-
Country Nationals : The MIPEX Analysis, Leiden, Nijhoff Publishers, 2009, p. 219-240.  

DELMOTTE, Florence, HUBERT, Michel, « Introduction », in DELMOTTE, Florence, HUBERT, Michel (dir.), La 
Cité administrative de lʼÉtat. Schémas directeurs et action publique à Bruxelles, Les Cahiers de La 
Cambre Architecture, n° 8, Bruxelles, La Lettre volée, 2009, p. 6-11. 

DELMOTTE, Florence, DAMAY, Ludivine, SCHAUT, Christine, HUYNEN, Philippe, « Lʼhistoire du projet au fil 
des débats publics », in DELMOTTE, Florence, HUBERT, Michel (dir.), op. cit., p. 122-160. 

DELMOTTE, Florence, HUBERT, Michel, « Des enjeux pour la ville et lʼaction publique à Bruxelles. 
Réflexions conclusives», in DELMOTTE, Florence, HUBERT, Michel (dir.), op. cit., p. 299-310. 

BERGER, Mathieu, DELMOTTE, Florence, DENEF, Julie, TOUZRI, Abdelfattah, « Voies et voix de la “Gare 
de lʼOuest” », in DELMOTTE, Florence, HUBERT, Michel (dir.), op. cit., p. 208-239. 

DAMAY, Ludivine, DELMOTTE, Florence, « Une expérience bruxelloise entre gouvernance et 
participation », in DELMOTTE, Florence, HUBERT, Michel (dir.), op. cit., p. 162-180. 

JACOBS, Dirk, DELWIT, Pascal, DELMOTTE, Florence, « Political participation and Electoral Impact of EU 
Citizens in the Brussels Capital Region : The October 2006 Local Elections », in DE GROOF, Roel (ed.), 
Brussels and Europe, Brussels, Academic and Scientific Publisher, 2008, p. 303-331. 
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DELMOTTE, Florence, « Les résistances à lʼEurope au prisme de la sociologie historique de Norbert 
Elias », in COMAN, Ramona, LACROIX, Justine (éd.), Les résistances à lʼEurope. Cultures nationales, 
idéologies et stratégies dʼacteurs, Bruxelles, Éditions de lʼUniversité de Bruxelles, 2007, p. 17-29.  

DELMOTTE, Florence, « Norbert Elias (1897-1990) », in MESURE, Sylvie, SAVIDAN, Patrick (dir.), 
Dictionnaire des sciences humaines, Paris, Presses Universitaires de France, 2006, p. 367-368.  

DELMOTTE, Florence, « Procès de civilisation et démocratie (post-)nationale », in CHENEVAL Francis 
(Hg.), Legitimationsgrundlagen der Europäischen Union, Region – Nation – Europa, 27, Münster-
Hamburg-London, Lit Verlag, 2005, p. 373-389.  

DELMOTTE, Florence, « Max Weber : comprendre et expliquer », in ZACCAÏ-REYNERS, Nathalie (dir.), 
Explication et compréhension. Regards sur les sources et lʼactualité dʼune controverse 
épistémologique, Éditions de lʼUniversité de Bruxelles, 2003, p. 35-50. 

 

Articles dans des revues scientifiques avec comité de lecture 

2016 

DAMAY, Ludivine, DELMOTTE, Florence, « Droits des citoyens et droits de lʼhomme : le regard dʼune 
sociologie historique de lʼÉtat », Revue européenne des droits de lʼhomme. 

2015 

DELMOTTE, Florence, « La sociologie historique du politique de Norbert Elias : une histoire sans fin ? », 
Revue d'histoire des sciences humaines, numéro spécial coordonné par Claire Pagès Norbert Elias et 
les disciplines : le projet dʼune sociologie historique ? (à paraître). 

DAMAY, Ludivine, DELMOTTE, Florence, « Le projet de quartier durable Tivoli : Gouvernance et 
durabilité : lʼaction publique urbaine en mutation ? », Brussels Studies (à paraître). 

2014 

DELMOTTE, Florence, « Des visages, des figures : rendre visible lʼinvisible », La Revue Nouvelle, 
Année 1969, numéro 6-7, juin-juillet 2014, p. 76-80. 

2012 

DELMOTTE, Florence, « About Post-National Integration in Norbert Eliasʼs Word : Towards a Socio-
Historical Approach », Human Figurations, n° 2, July 2012 (http://quod.lib.umich.edu/h/humfig) 

DELMOTTE, Florence, « La sociologie historique de Norbert Elias », Cahiers philosophiques, n° 128, 1er 
trimestre 2012, p. 42-58. 

2011 

DELMOTTE, Florence, « Beyond Epistemological Ambiguities: The Political Relevance of Elias Today », 
CAMBIO - Rivista sulle trasformazioni sociali, Anno I, Numero II/Dicembre 2011 
(http://www.cambio.unifi.it ).  

2010 

DAMAY, Ludivine, DELMOTTE, Florence, « The “structure plans” in Brussels : From participatory planning 
to urban governance, a first assessment about a new tool », Urban Research and Practice, vol. 3, 
issue 3, 2010, p. 257-274. 

DELMOTTE, Florence, « Termes clés de la sociologie de Norbert Elias », Vingtième Siècle. Revue 
dʼhistoire, Le processus de civilisation à lʼépreuve : Norbert Elias et le XXe siècle, n° 106, avril-juin 
2010, p. 29-36. 

DELMOTTE, Florence, « Une théorie de la civilisation face à ʻlʼeffondrement de la civilisationʼ » 
Vingtième Siècle. Revue dʼhistoire, numéro spécial Le processus de civilisation à lʼépreuve : Norbert 
Elias et le XXe siècle, n° 106, avril-juin 2010, p. 55-70.  

DAMAY, Ludivine, DELMOTTE, Florence, « New Town Planning Instruments: Participation or 
Governance? The Case of Brussels through the ʻBotanique Structure Planʼ », Planning Perspectives, 
Vol. 25, N° 2, April 2010, p. 171-191. 
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2009 et antérieurement 

HUBERT, Michel, DELMOTTE, Florence, « Bruxelles, une multi-capitale en quête dʼidentité », Grande 
Europe, n° 7, La documentation française, avril 2009, p. 30-36. 

DELMOTTE, Florence, « La légitimité de lʼUnion européenne, une affaire de bons sentiments ? 
Réflexions sur lʼappartenance à la communauté politique », Revue Internationale de Politique 
Comparée, Volume 15, n° 4, 2008, p. 541-554. 

DELMOTTE, Florence, « Pas de science sans philosophie ? Sur Theodor Litt et Lʼuniversel dans les 
sciences morales », Revue EspacesTemps.net, 5 novembre 2005 
(http://www.espacestemps.net/articles/pas-de-science-sans-philosophie/).  

DELMOTTE, Florence, « Norbert Elias et lʼAllemagne nazie », Studia Politica. Romanian Political 
Science Review, vol. V, no° 4, 2005, p. 903-915.  

DELMOTTE, Florence, « Norbert Elias et lʼintégration postnationale », Swiss Political Science Review, 
vol. 8, n°1/2002, p. 3-26. 

DELMOTTE, Florence, « Anticommunisme et antimarxisme. Retour sur Arendt, Aron, Furet et Malia », 
Transitions, Institut de Sociologie de lʼUniversité libre de Bruxelles-Institut européen de lʼUniversité de 
Genève, vol. XLI n°1, 2000 (paru en 2002), p. 153-182. 

 

Comptes rendus et lectures critiques 

DELMOTTE, Florence, « Nathalie Heinich, De la visibilité, and Robert Van Krieken, Celebrity Society: a 
crossed review”, Figurations, n° 40, December 2013, p. 7-9. 

DELMOTTE, Florence, « European Stories » (Lecture critique de Justine Lacroix et Kalypso Nicolaïdis 
(dir.), European Stories. Intellectual debates on Europe in national contexts), Politique européenne, 
n° 35, 2011, p. 205-212. 

DELMOTTE, Florence, « Norbert Elias en Amérique » (Lecture critique de Stephen Mennell, The 
American Civilizing Process), Revue française de science politique, vol. 61, n° 3, juin 2011, p. 550-
553.  

DELMOTTE, Florence, « Stephen Mennell, The American Civilizing Process » (lecture critique dans la 
rubrique « Un livre »), La Revue Nouvelle, janvier 2011, p. 71-76. 

DELMOTTE, Florence, « Jean-Claude Michéa. LʼEmpire du moindre mal. Essai sur lʼidéologie libérale » 
(Présentation critique dans la rubrique « Un livre », La Revue Nouvelle, novembre 2008, p. 85-90. 

DELMOTTE, Florence, « Sur Norbert Elias : Engagement et distanciation », Revue de lʼInstitut de 
Sociologie, 1997/1-4 (paru en 2000), p. 205-211.  

 

Communications publiées lors de congrès et colloques 

2015 

DAMAY, Ludivine, DELMOTTE, Florence, « Observer et participer à la fabrique de la ville à Bruxelles. 
Heurs et malheurs des détours par lʼengagement », Actes du Colloque Chercheur.e.s et acteur.e.s de 
la participation : Liaisons dangereuses et relations fructueuses, Université Paris 8 – Saint-Denis, 29-
30 janvier 2015 (ISSN à venir) (http://www.participation-et-democratie.fr/fr/node/1831) 

2014 

DELMOTTE, Florence, « Civilité, Citizenship and Civilisation : Cosmopolitanism in Norbert Eliasʼs 
Sociology of the Political », Proceedings of Norbert Elias XV Congreso Internacional Procesos 
civilizatorios, UNAM, Mexico, Noviembre 2014. 

DAMAY, Ludivine, DELMOTTE, Florence, « Gouvernance et durabilité : lʼaction publique urbaine en 
mutation », Journées dʼétude Quartier(s) durable(s) à Bruxelles : une nouvelle manière de faire la 
ville ? Arrêt sur image : le cas Tivoli, Bruxelles, 9 octobre 2014.  

2009 et antérieurement 
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DELMOTTE, Florence, HUBERT, Michel, « Schémas directeurs et grands projets : une rupture dans 
lʼaction publique à Bruxelles ? », in Les grands projets immobiliers : territoires, acteurs et stratégies, 
actes du colloque organisé par la Faculté dʼaménagement de lʼUniversité de Montréal et lʼInstitut de 
recherches interdisciplinaires sur Bruxelles des Facultés universitaires Saint-Louis, dans le cadre du 
77ème congrès de lʼAssociation francophone pour le savoir (ACFAS), Université dʼOttawa, 12 et 13 mai 
2009, p. 23-36.  

DELMOTTE, Florence, DAMAY, Ludivine, « Espaces urbains, espaces attractifs, espace(s) public(s). Sur 
les interdépendances entre acteurs et les processus de construction dʼespaces dans les procédures 
dʼélaboration des schémas directeurs à Bruxelles », Espaces de vie, espaces-enjeux : Entre 
investissements ordinaires et mobilisations politiques, Colloque international pluridisciplinaire co-
organisé par le RESO et le CRAPE (Université Rennes 2 et IEP de Rennes, 5-7 novembre 2008).  

DAMAY, Ludivine, DELMOTTE, Florence, « New urban planning instruments : participation or 
governance ? The case of Brussels », in Learning cities in a knowledge based society, 11th EURA 
(European Urban Research Association) Conference (Milan, 9-11 octobre 2008, communication 
acceptée, à paraître dans les actes en 2008).  

DELMOTTE, Florence, HUBERT, Michel, « Participatory Planning and Attractivity in Tension : the Case of 
Brussels », in Proceedings 2nd International Conference on Managing Urban Land : Toward more 
effective and sustainable brownfield revitalisation policies (Stuttgart, 24-27 avril 2007), Federal 
Environment Agency Germany, Berlin, p. 211-217. 

 

7. Communications 
 

Participation active à des congrès et colloques en Belgique et à lʼétranger 

2016 

International Sociological Association forum in Vienna 2016, organisation du Panel « How does 
historical sociology see Europe?/Is historical sociology Eurocentric? Critical and normative visions of 
nation building, Euro-scepticism and transnationalism » (WG Historical and Comparative Sociology). 

2015 

9th EISA Pan-European Conference, Wednesday 23 - Saturday 26 September 2015, Giardini Naxos, 
Sicily, Italy, « Violence, Security and Civilisation : A Socio-Historical, yet Critical, Theory of the State » 
(avec Christophe Majastre). 

13ème Congrès de lʼAssociation française de science politique, Aix-en-Provence, 22-24 juin 2015, titre 
de la communication (avec Heidi Mercenier et Virginie Van Ingelgom) : « Sentiment dʼappartenance et 
indifférence à lʼEurope. Quand des jeunes sʼen mêlent (ou pas) ».  

International Studies Associationʼs 56th Annual Convention, February 18-21, 2015, New Orleans, 
Louisiana, « Norbert Eliasʼs Civilizing Processes Sociology: beyond Realism versus 
Cosmopolitanism : A Long-term Global Approach to International Relations ». 

2014 

XV International Symposium Civilising Processes The Legacy of Norbert Elias National Autonomous 
University of Mexico 3rd – 8th November 2014, titre de la communication: « Civilité, citizenship and 
civilisation: Cosmopolitanism in Norbert Eliasʼs sociology of the political ». 

Journée dʼétude interdisciplinaire Droits de lʼhomme : la dernière utopie ?, Université Saint-Louis – 
Bruxelles, 7 novembre 2014, titre de la communication (avec Ludivine Damay) : « Des droits de 
lʼhomme aux droits humains ? ». 

XV International Symposium “Civilising Processes: The Legacy of Norbert Elias”, National 
Autonomous University of Mexico, 3rd – 8th November 2014, titre de la communication : « Civilité, 
citizenship and civilisation : Cosmopolitanism in Norbert Eliasʼs sociology of the political ».  
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Elias Collected Works Conference, University of Leicester, 20th-22nd June 2014, titre de la 
communication: « Civilité, citizenship and The Process of Civilisation : From politics to cosmo-
politics ». 

Congrès 2014 de la Société québécoise de science politique « La science politique au cœur de la 
société », Université de Sherbrooke, Québec, 21-23 mai 2014, discutante de lʼatelier « Au-delà de 
lʼhétéronomie ? Les politologues et lʼUnion européenne, entre expertise et critique ». 

Journée dʼétude « Migrations et Luttes sociales », Bruxelles, Université Saint-Louis – Bruxelles, 15 
mai 2014, Introduction (avec Youri Lou Vertongen) : « La vie académique face au mouvement des 
sans-papiers : histoire et enjeux d'une rencontre ». 

Journée dʼétude Norbert Elias et lʼhistoire, Paris, Lycée Henri IV, 4 avril 2014, titre de la 
communication : « La sociologie historique du politique de Norbert Elias, une histoire sans fin ? ». 

2013 

Colloque « Ethnographies bruxelloises », Université Saint-Louis – Bruxelles, 27 et 28 novembre 2013, 
titre de la communication (avec Ludivine Damay) : « Schémas directeurs et Plan régional de 
développement durable : lʼaction publique à la loupe. Ou ce que permet lʼobservation dʼun dispositif 
participatif, et à quelles conditions ». 

Colloque « Ethnographies bruxelloises », Université Saint-Louis – Bruxelles, 27 et 28 novembre 2013, 
invitée à tirer les conclusions du colloque : « Bruxelles, objet dʼétude ». 

Colloque international « Droit européen et politiques culturelles », Bruxelles, Parlement européen, 15 
novembre 2013, invitée comme discutante du panel « Lʼévaluation du droit de la culture et des 
politiques culturelles de lʼUnion dʼun point de vue politologique ».  

Colloque « Bruxelles au coeur de lʼidentité Européenne : cultures, migrations, aménagement du 
territoire » organisé par Ecolo, Etopia, Groen and The Greens, Bruxelles, Parlement bruxellois, 2 
octobre 2013, conférence introductive au panel « Aménagement du territoire » : « Citoyenneté, identité 
européenne et aménagement du territoire à Bruxelles ».  

2013 Annual Conference of the Global Studies Association « The Cosmopolitan Ideal: Challenges and 
Opportunities », University of Roehampton, London, 10 July 2013-12 July 2013, titre de la 
communication: « Could cosmopolitanism be a ʻreality congruent idealʼ? Relevance and limits of 
Norbert Eliasʼs historical sociology ». 

2012 

Colloque « Lʼeuropéanisation à la croisée des disciplines et de nouveaux enjeux », Facultés 
universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 25 septembre 2012 ; titre de la communication : « Déficit 
dʼintégration, déficit dʼidentification ? Les résistances à lʼEurope au prisme dʼune sociologie historique 
du politique ». 

2011 

6th ECPR General Conference, Reykjavik, 27 août 2011, panel « Democracy, History, Universality : 
Beyond the Decline of the West » ; titre de la communication : « Humanity as a Political Community in 
Norbert Eliasʼs Historical Sociology : A Realist Cosmopolitanism? ». 

6th ECPR General Conference, Reykjavik, 25 août 2011, panel « Making European Citizens ? 
Theoretical and Empirical Analysis of Citizenship and the Citizen in the New European Governance » 
(panel discussant). 

Colloque transdisciplinaire « Les élites sʼemparent de la ville (18ème – 21ème siècles) : mais que fait la 
recherche? Des évidences mises à lʼépreuve de lʼempirique », organisé par lʼARC - Action de 
Recherche Concertée « Les élites dans la ville » de lʼUniversité Libre de Bruxelles, Bruxelles, Palais 
des Académies, 28-30 avril 2011 (présidente de séance, « Habiter la ville : puissance et impuissance 
des élites »). 

Congrès de lʼInternational Studies Association, Montréal, 16-19 mars 2011, panel « Transactional 
Sociology in International Relations or Taking Transactions and Processes Seriously » ; titre de la 
communication : « About Post-National Integration: Towards a Socio-Historical Approach ».  



 11 

2010 

Journées dʼétudes internationales du CEVIPOF « Communauté-société-solidarité : les dilemmes 
contemporains de lʼintégration », CEVIPOF, Paris, 25 et 26 novembre 2010 ; titre de la 
communication : « Lʼidée de communauté politique postnationale au prisme de la sociologie des 
classiques. Réflexions à partir dʼElias et de Weber ». 

Colloque de lancement de lʼInstitut de Science Politique Louvain-Europe (ISPOLE) « Belgique, 
Europe, mondialisation : quelles équations ? », Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 
13-14 octobre 2010, atelier 1 : « Une union toujours plus étroite ? Convergences et divergences des 
citoyens, élites et partis dans lʼespace européen » ; titre de la communication (avec Virginie Van 
Ingelgom, F.R.S.-FNRS-UCL) : « Appartenance à lʼUE, résistances à lʼUE, légitimité de lʼUE : 
comment articuler les réflexions sans confondre leur objet ? ». 

« Oltre il sapere dicotomico : La società degli individui – Beyond Dichotomous Thinking : the Society of 
Individuals », Università degli Studi di Firenze, 7-9 octobre 2010 (invitée à participer à la table ronde 
de clôture « Norbert Elias today »). 

International conference « Globalisation and Civilisation in International Relations : Towards New 
Models of Human Interdependence », University College Dublin, 8-10 April 2010 ; titre de la 
communication : « About Post-National Integration: Towards a Socio-Historical Approach ». 

2009 et antérieurement 

10ème Congrès de lʼAssociation française de science politique, Sciences Po Grenoble, 7-9 septembre 
2009 ; titre de la communication (avec Ludivine Damay) : « La participation citoyenne est-elle soluble 
dans la gouvernance urbaine? Les ambivalences du développement régional à Bruxelles » (Section 
thématique 12.2 : La démocratie locale en débat).  

Colloque « Les schémas directeurs et après : quel avenir pour le développement urbain à 
Bruxelles ? », Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 4 mai 2009 ; « Introduction : les schémas 
directeurs bruxellois, un premier bilan ». 

Workshop « What Binds Europeans Together? » organisé par lʼUACES Study Group « Values and the 
European Union » en collaboration avec le Scottish Jean Monnet Centre of European Excellence, 
lʼUniversity of Glasgow et lʼUniversity of Edinburgh, Glasgow, 24-25 avril 2009 ; titre de la 
communication : « Post-national Integration and European Citizenship in Norbert Eliasʼ Theory of the 
Civilising Process ». 

« Espaces de vie, espaces-enjeux : Entre investissements ordinaires et mobilisations politiques », 
Colloque international pluridisciplinaire co-organisé par le RESO et le CRAPE, Université Rennes 2 et 
IEP de Rennes, 5-7 novembre 2008 ; titre de la communication : « Espaces urbains, espaces 
attractifs, espace(s) public(s). Sur les interdépendances entre acteurs et les processus de construction 
dʼespaces dans les procédures dʼélaboration des schémas directeurs à Bruxelles ». 

11th EURA (European Urban Research Association) Conference in Milan « Learning cities in a 
knowledge based society », Milan, 9-11 octobre 2008 ; titre de la communication (avec Ludivine 
Damay) : « New urban planning instruments : participation or governance ? The case of Brussels ». 

2ème Colloque urbain interdisciplinaire « Le deuxième tournant de lʼurbanisme bruxellois ? », organisé 
par lʼUAB (Universitaire Associatie Brussel Stadsplatform, VUB, Cosmopolis, FUSL, ISACF-La 
Cambre, Sint-Lukas, Bruxelles, 13 juin 2008 ; titre de la communication : « Zones leviers et schémas 
directeurs ». 

4ème Congrès de lʼABSP-CF (Association belge de science politique-Communauté française) 
« Science politique et actualité : lʼactualité de la science politique », Louvain-la-Neuve, 24 et 25 avril 
2008 ; titre de la communication (avec Selma Bellal) : « La victime et la communauté. À propos de 
lʼidentification émotionnelle et de ses incidences sur la construction de lʼactualité politique ». 

2ème Colloque international de la Section dʼétudes européennes (SEE) de lʼAssociation française de 
science politique (AFSP) « Amours et désamours entre Européens : Pour une sociologie politique des 
sentiments dans lʼintégration européenne », IEP de Grenoble, 6 et 7 décembre 2007 ; titre de la 
communication : « Le cœur a ses raisons… Les affects et la communauté politique au prisme dʼune 
sociologie historique ». 
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9ème Congrès de lʼAFSP, Toulouse, 5-7 septembre 2007 ; titre de la communication : « La légitimité de 
lʼUnion européenne, une affaire de bons sentiments ? Réflexions sur la question de lʼappartenance 
politique ». 

2nd International Conference on Managing Urban Land organisée par les réseaux REVIT et 
CABERNET, Stuttgart, 24-27 avril 2007 ; titre de la communication : « Participatory Planning and 
Attractivity in tension : the case of Brussels ». 

Colloque « Comment faire ville à Bruxelles ? » organisé par Cosmopolis, le Réseau Interdisciplinaire 
de recherche sur Bruxelles (RIB) et lʼAtelier de Recherche en Architecture de lʼISACF-La Cambre, 
Bruxelles, 2 mars 2007 ; titre de la communication : « La participation en zones leviers. Premières 
réflexions sur un processus en cours ». 

Colloque international « Elias in the 21st Century » organisé par lʼUniversity of Leicester, 10-12 avril 
2006 ; titre de la communication : « Citizenship, Democracy and Postnational Integration in Eliasʼs 
Sociology of the State ». 

Colloque international « Resisting Europe. Euroscepticism and national civic cultures » organisé par le 
Centre dʼétudes de la vie Politique et lʼInstitut dʼétudes européennes de lʼUniversité libre de Bruxelles, 
Bruxelles, 16 et 17 mars 2006 ; titre de la communication : « La prégnance du fait national : le regard 
dʼune sociologie historique du politique ». 

Colloque international « Vivre ensemble au XXIe siècle » organisé par lʼInstitut de sociologie de 
lʼUniversité libre de Bruxelles, Bruxelles, 6 et 7 octobre 2005 ; titre de la communication : « Penser la 
citoyenneté à partir dʼElias. Réflexions sur lʼÉtat et le postnational ». 

Colloque international « Lʼadhésion identitaire aux clubs sportifs » organisé par le Groupe dʼétudes 
sport et société de lʼUniversité libre de Bruxelles, Institut dʼétudes européennes, Bruxelles, 29 et 30 
avril 2005 ; titre de la communication : « Les processus dʼidentification aux clubs sportifs. Le cas de 
supporters de lʼUnion saint-gilloise ». 

Interdisziplinäres Forschungskolloquium « Legitimationsgrundlagen der Europäischen Union » 
organisé par le Séminaire de philosophie de lʼUniversität Zürich, Zurich, 28 mai 2004 ; titre de la 
communication : « Procès de civilisation et démocratie (post-)nationale ». 

Colloque « Les nouveaux enjeux épistémologiques et moraux de lʼéducation à la citoyenneté 
démocratique », Journées dʼétude du Centre de théorie politique de lʼUniversité libre de Bruxelles, 
Bruxelles, septembre 2001 ; discutante. 

Colloque international « Lʼéducation publique et la communication politique au défi de la citoyenneté 
européenne » organisé par le Centre de théorie politique de lʼUniversité libre de Bruxelles et par 
lʼUniversidade Nova de Lisboa, Arrábida, juin 2001 ; discutante.  

Colloque interdisciplinaire « Le savoir et les horizons du social » organisé par lʼUniversité de Montréal, 
Montréal, janvier 2001 ; titre de la communication : « La théorie de lʼévolution esquissée par Norbert 
Elias est-elle une théorie évolutionniste ? ». 

Colloque « Les nouvelles logiques de la justice politique », Journées dʼétude du Centre de théorie 
politique de lʼUniversité libre de Bruxelles, Bruxelles, mai 2000 ; discutante.  

 
Invitations comme conférencier, hors congrès et colloques, en Belgique et à lʼétranger 

2015 

DELMOTTE, Florence, « Citoyenneté, civisme, civilité », point dʼétape du séminaire du RIS, USL-B, 13 
mai 2015. 

DELMOTTE, Florence, « Régulation, légalité et légitimité », Séminaire de lʼARC « Why Regulate ? », 
USL-B, Bruxelles, 6 mai 2015. 

DELMOTTE, Florence, « La légitimité chez Weber », Journée des Groupe de travail de lʼABSP, 
Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 13 mars 2015. 

DELMOTTE, Florence, Séminaire du CES sur le concept de « Frontière », discussion des exposés de 
Jean-Luc Nsengiyumva, Denis Duez et Jean-François Pirson, USL-B, 10 mars 2015. 
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DELMOTTE, Florence, Discussion dʼun point de vue politologique du texte de Michel van de Kerchove 
« Manquement grave à ses devoirs de citoyen, incivisme et incivilité », Séminaire du RIS, USL-B, 26 
février 2015. 

2014 

DELMOTTE, Florence, « Civilité, citoyenneté et civilisation. Réflexions à partir dʼune sociologie 
historique de lʼÉtat », Séminaire du RIS « Civilité, citoyenneté, civisme », Université Saint-Louis – 
Bruxelles, 28 mai 2014. 

2013 

Deuxième « Nuit du savoir sur Bruxelles », Kaaitheater, Bruxelles, 22 novembre 2013, titre de la 
communication (avec Heidi Mercenier) : « LʼEurope vue dʼen bas. Paroles de jeunes Bruxellois ». 

Université de Nantes, Chaire de Philosophie de lʼEurope, Grand Séminaire « Fondements pour une 
Europe politique. Civilité, Légalité, Publicité » (Jean-Marc Ferry), 7 novembre 2013, titre de la 
communication : « Civilité et civilisation : Quelques pistes ouvertes par la sociologie de Norbert 
Elias ». 

Université Saint-Louis – Bruxelles, Mastère en Droits de lʼhomme, cours de Sociologie des droits de 
lʼHomme (Ludivine Damay), 21 octobre 2013, titre de la communication : « La sociologie historique de 
Norbert ELIAS (1897-1990) et la question du cosmopolitisme ».  

Université Saint-Louis – Bruxelles, Mastère en Droits de lʼhomme, cours de Sociologie des droits de 
lʼHomme (Ludivine Damay), 14 mars 2013, titre de la communication : « La sociologie historique de 
Norbert ELIAS (1897-1990) et la question du cosmopolitisme ».  

2012 

Écoles des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS-Paris), Séminaire du LAIOS (Laboratoire 
dʼanthropologie des institutions et des organisations sociales), 3 mai 2012, titre de la communication : 
« Norbert Elias et la question de lʼÉtat dans le processus de civilisation. Lʼactualité européenne dʼune 
sociologie historique du politique ». 

2011 

Université de Paris Sorbonne – Paris-IV, Séminaire « Projet européen » (séminaire doctoral et 
postdoctoral de philosophie politique,professeurs Jean-Marc Ferry, Alain Renaut), 21 mai 2011 ; titre 
de la communication : « Lʼintégration postnationale : où situer la question ? ». 

Séminaire du Centre dʼétudes sociologiques, 6 avril 2011, FUSL, Bruxelles ; titre de la 
communication : Quʼest-ce que critiquer pour une sociologie historique ? ». 

Université de Paris Ouest – Nanterre, 29 mars 2011 ; titre de la communication : « Elias et lʼintégration 
postnationale : actualité et limites dʼune sociologie historique ». 

Séminaire du CES, 8 février 2011, retour sur « Max Weber, le savant et ses valeurs » (Isabelle 
Kalinowski). 

2010 

Séminaire de lʼInstitut de recherches interdisciplinaires sur Bruxelles (IRIB) « Échelles et 
développement territorial », FUSL, 13 décembre 2010 ; titre de la communication : « Identités 
bruxelloises, jeux d'échelles et développement territorial ». 

Séminaire du Centre de théorie politique de lʼULB « Lʼidée cosmopolitique et son actualité 
européenne » (Master en études européennes), 1er décembre 2010 ; titre de la communication : « Le 
cosmopolitisme réaliste de Norbert Elias ». 

Invitée à participer à la table ronde de clôture à la recherche menée par la Faculté dʼArchitecture de 
La Cambre-Horta de lʼULB et le BRAL vzw sur les enquêtes publiques et les mesures particulières de 
publicité en matière dʼurbanisme et dʼenvironnement, La Cambre, Bruxelles, mardi 30 novembre 2010. 

Séminaire de lʼARC « Les élites dans la ville », Université libre de Bruxelles, 29 novembre 2010 ; titre 
de la communication : « Les schémas directeurs bruxellois : acteurs et enjeux dʼun nouvel outil 
dʼaction publique ». 
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Invitée à participer à la table ronde organisée par Vingtième Siècle. Revue dʼhistoire et l'EHESS-Paris 
à lʼoccasion de la sortie du numéro spécial Norbert Elias et le 20e siècle : le processus de civilisation à 
lʼépreuve, EHESS, 7 mai 2010.  

2009 et antérieurement 

« La légitimité de réflexivité. Lecture de Pierre Rosanvallon, La légitimité démocratique », séminaire 
sur les nouvelles pratiques de la démocratie (FUSL/FUCAM/UCL), Facultés universitaires Saint-Louis, 
Bruxelles, 4 mai 2009. 

« La question de lʼÉtat dans la sociologie historique de Norbert Elias (1897-1990) », dans le cadre du 
cours « Sociologie politique » (professeure Bérengère Marques-Pereira), Université libre de Bruxelles, 
2 mars 2009. 

« Le schéma directeur ʻBotaniqueʼ : une expérience bruxelloise entre gouvernance et participation ? » 
(avec Ludivine Damay), séminaire sur les nouvelles pratiques de la démocratie (FUSL/FUCAM/UCL), 
Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 5 décembre 2008. 

Discutante de lʼexposé de la recherche « Citizens talking about Europe » (University of Oxford, 
Sciences Po Paris, Université catholique de Louvain), séminaire du Centre de politique comparée, 
Université catholique de Louvain, 14 novembre 2008. 

« Les résistances à lʼintégration européenne au prisme de la sociologie historique dʼElias », séminaire 
dʼéthique et de philosophie politique » (professeur Jean-Marc Ferry), Université libre de Bruxelles, 
Institut dʼétudes européennes, 12 novembre 2008. 

« La question de lʼespace dans lʼétude des schémas directeurs bruxellois », séminaire du Centre 
dʼétudes sociologiques, FUSL, Bruxelles, 6 mai 2008. 

« LʼÉtat-nation, la citoyenneté démocratique et lʼintégration postnationale chez Norbert Elias », dans le 
cadre du cours « Lʼidée de nation en Europe » (professeure Justine Lacroix), Université libre de 
Bruxelles, 17 avril 2008. 

« La question de lʼÉtat dans la sociologie historique de Norbert Elias (1897-1990) », dans le cadre du 
cours « Sociologie politique » (professeure Bérengère Marques-Pereira), Université libre de Bruxelles, 
17 mars 2008. 

« Les affects et la communauté politique. Réflexions à partir de la sociologie historique de Norbert 
Elias », Séminaire dʼéthique et de philosophie politique (professeur Jean-Marc Ferry), ULB, 12 février 
2008. 

« Lʼengagement, la distanciation et le jeu. Une réflexion critique sur les apports épistémologiques et 
méthodologiques de la sociologie historique de Norbert Elias », séminaire « Jeu et Symbolique », 
FUSL, Bruxelles, 13 décembre 2007. 

Présentation du livre Norbert Elias : la civilisation et lʼÉtat au séminaire de recherche du CReSPo 
(Centre de recherche en science politique), FUSL, Bruxelles, 9 novembre 2007. 

« Le “schéma directeur ” : un dispositif participatif original à lʼappui du renforcement de lʼattractivité de 
la Région de Bruxelles-Capitale ? », séminaire du CES, FUSL, Bruxelles, 17 avril 2007. 

« La communauté, une question dʼaffects ? Réflexions sur la sociologie historique de Norbert Elias », 
séminaire dʼanthropologie philosophique du DEA-doctorat en sciences philosophiques, Université 
catholique de Louvain, 9 mars 2007. 

« Les résistances à lʼintégration européenne au prisme dʼune sociologie historique du politique », 
séminaire de lʼInstitut dʼétudes européennes, ULB, 18 octobre 2006. 

« La complémentarité des méthodes compréhensive et explicative chez Max Weber », dans le cadre 
du cours du professeur Pierre Lannoy Éléments dʼépistémologie des sciences sociales, ULB, 9 mars 
2006. 

« Le dépassement des oppositions traditionnelles dans la sociologie de Norbert Elias : une ambition 
épistémologique déçue ? », séminaire du Groupe de recherches sur lʼaction publique, ULB, juin 2004. 

« LʼÉtat dans le processus de civilisation : la constitution des États modernes, la question de 
lʼAllemagne nazie et lʼenjeu postnational », dans le cadre de la Deuxième Journée de regroupement 
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doctoral du Réseau État et science sociale, Université de Liège, septembre 2003. 

« Norbert Elias et lʼintégration postnationale. Sur lʼactualité politique de lʼœuvre », séminaire du 
CReSPo, FUSL, Bruxelles, décembre 2002. 

« Lʼeffondrement de la civilisation. Norbert Elias et lʼAllemagne nazie », séminaire « Discours de 
haine » du DEA transdisciplinaire, ULB, décembre 2002.  

« Expliquer et comprendre : Max Weber et Karl-Otto Apel », dans le cadre du cours du professeur 
Jean-Marc Ferry Épistémologie et méthodologie des sciences sociales et politiques. Aspects 
épistémologiques, ULB, novembre 2002. 

« Lʼépistémologie de Max Weber » (cours du professeur Jean-Marc Ferry Épistémologie et 
méthodologie des sciences sociales et politiques. Aspects épistémologiques, Université libre de 
Bruxelles, décembre 2001). 

« Lʼactualité politique de la pensée de Norbert Elias » (séminaire du DEA transdisciplinaire, Université 
libre de Bruxelles, octobre 2001). 

« Norbert Elias et lʼintégration postnationale » (séminaire de lʼAction de recherche concertée 
« Gouvernance et légitimité en Europe », Institut dʼétudes européennes, Université libre de Bruxelles, 
juin 2001). 

« Lʼintégration politique à lʼère du postnational. Définition théorique du problème dʼaprès N. Elias, 
D. Schnapper et J. Habermas » (cours du professeur Jean-Marc Ferry Problèmes théoriques de la 
construction européenne, Institut dʼétudes Européennes, Université libre de Bruxelles, avril-mai 2001). 

« Lʼorigine et lʼactualité de la controverse entre lʼexplication et la compréhension dans les sciences 
humaines : Max Weber et la querelle des méthodes » (séminaire du Groupe de recherches 
épistémologiques de lʼInstitut de Sociologie, Université libre de Bruxelles, novembre 2000). 

« Lʼengagement et la distanciation chez Norbert Elias » (cours du professeur Jean-Marc Ferry 
Épistémologie et méthodologie des sciences sociales et politiques. Aspects épistémologiques, 
Université libre de Bruxelles, novembre 2000). 

« La philosophie de Max Weber selon Pierre Bouretz » (séminaire du DEA transdisciplinaire, 
Université libre de Bruxelles, mars 2000). 

« Antimarxisme et postcommunisme. Retour sur Arendt, Aron, Furet et Malia » (cours du professeur 
Roland Lew Régimes politiques des pays socialistes, Université libre de Bruxelles, mars 2000). 

« Lʼexclusion chez Norbert Elias » (séminaire du DEA transdisciplinaire, Université libre de Bruxelles, 
novembre 1999). 

« Norbert Elias et lʼétude des relations internationales » (séminaire du DEA en sciences politiques, 
Université libre de Bruxelles, novembre 1999). 

« Philosophie et connaissance scientifique chez Litt et Gadamer » (cours du professeur Jean-Marc 
Ferry Épistémologie et méthodologie des sciences sociales et politiques. Aspects épistémologiques, 
Université libre de Bruxelles, octobre-novembre 1999). 

« La crise de la démocratie représentative. Aspects théoriques et philosophiques » (séminaire de 
lʼInstitut dʼétudes Européennes, Université libre de Bruxelles, octobre 1999). 

« Interprétations du communisme et théories du totalitarisme » (cours du professeur Roland Lew 
Régimes politiques des pays socialistes, Université libre de Bruxelles, mars 1999). 

« Lʼépistémologie de Norbert Elias » (cours du professeur Jean-Marc Ferry Épistémologie et 
méthodologie des sciences sociales et politiques. Aspects épistémologiques, Université libre de 
Bruxelles, novembre 1998). 

 

8. Organisation de séminaires, ateliers et colloques 

 
2016 
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International Sociological Association forum in Vienna 2016, « How does historical sociology see 
Europe?/Is historical sociology Eurocentric? Critical and normative visions of nation building, Euro-
scepticism and transnationalism » (WG Historical and Comparative Sociology). 

2015 

Séminaire de lʼARC « Why Regulate ? » 

Séminaire du RIS « Citoyenneté, civisme, civilité » 

Midis de lʼIRIB 

2014 

Journées dʼétude « Quartier(s) durable(s) à Bruxelles : une nouvelle manière de faire la ville ? Arrêt 
sur image : le cas Tivoli », Bruxelles, Université Saint-Louis – Bruxelles (IRIB, CReSPo, CR, FNRS), 8 
et 9 octobre 2014. 

Lancement du séminaire du Réseau interdisciplinarité et société (RIS) sur le thème « Civilité, 
citoyenneté, civisme », organisation et animation de la première séance du 28 mai 2014. 

Organisation de lʼatelier « A-t-on encore besoin des frontières pour penser la communauté 
politique ? » (avec Denis Duez), Congrès 2014 de la Société québécoise de science politique, « La 
science politique au coeur de la société », Université de Sherbrooke, Québec, 21-23 mai 2014. 

Organisation de la journée dʼétude « Migrations et luttes sociales », 15 mai 2014, Université Saint-
Louis – Bruxelles (CReSPo, RIS). 

Organisation et animation du séminaire du CES sur « La notion dʼexpérience », 13 mai 2014. 

Depuis 2012-2013 : coordinatrice et co-animatrice (avec Christine Schaut) du séminaire de recherche 
du Groupe de travail « Quartier durable », Université Saint-Louis – Bruxelles. 

Depuis 2011-2012 : coordinatrice du séminaire de recherche « Les Midis de lʼIRIB » (Institut de 
recherches interdisciplinaires sur Bruxelles), Université Saint-Louis – Bruxelles et des « Ateliers de 
lʼIRIB ». 

4 mai 2009 : organisatrice du colloque « Les schémas directeurs et après : quel avenir pour le 
développement urbain à Bruxelles ? », Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles. 

2006-2009 : coordinatrice des activités du Groep Levier, groupe interdisciplinaire, interuniversitaire et 
bilingue de recherche sur les zones leviers bruxelloise et les nouveaux acteurs et outils dʼaction 
publique en matière dʼaménagement du territoire et de développement urbain à Bruxelles. 

2002-2003 : co-organisatrice du séminaire du DEA transdisciplinaire « Discours de haine » à lʼULB. 

2000-2003 : co-organisatrice du séminaire du Groupe de Recherches Épistémologiques de lʼInstitut de 
Sociologie à lʼULB. 

Septembre 2001 : co-organisatrice du colloque « Les nouveaux enjeux épistémologiques et moraux 
de lʼéducation à la citoyenneté démocratique », Journées dʼétude du Centre de Théorie politique, 
Bruxelles. 

2000-2001 : coordinatrice du séminaire du DEA transdisciplinaire à lʼULB. 

Mai 2000 : co-organisatrice du colloque « Les nouvelles logiques de la justice politique », Journées 
dʼétude du Centre de Théorie politique de lʼULB, Bruxelles. 

1999-2000 : coordinatrice du séminaire de recherche du Centre de Théorie politique à lʼULB. 

 
9. Direction et promotion de recherches  

 
Directions de thèses 

Depuis le 1er janvier 2015, co-promotrice, avec Olivier Paye (USL-B, CReSPo), du projet de thèse de 
Florence Di Bonaventura « Les résistances partisanes à lʼEurope à la lumière de la sociologie 
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historique du politique : le cas de lʼItalie au travers de la Ligue du Nord et de Refondation 
Communiste », financement « Fonds spéciaux de recherche ». 
 
Depuis le 1er octobre 2014, directrice de la recherche doctorale de Nicolas Arens (Aspirant du Fonds 
de la Recherche Scientifique-FNRS à lʼUniversité Saint-Louis – Bruxelles, chercheur au CReSPo et à 
lʼIEE – USL-B), titre du projet : « Lʼactualité européenne de la démocratie sociétale chez Tocqueville. 
Une légitimité sociale élargie ».  
 

Depuis 2013, directrice de la recherche doctorale de Christophe Majastre (Aspirant du Fonds de la 
Recherche Scientifique-FNRS à lʼUniversité Saint-Louis – Bruxelles, chercheur au CReSPo et à lʼIEE 
– USL-B), titre du projet de thèse : « Au nom du droit. Une approche sociologique des contestations 
de l'Union Européenne en Allemagne depuis 1992 », début du contrat : 1er octobre 2013. 

Depuis 2012, directrice de la recherche doctorale de Heidi Mercenier (ARC « Why Regulate ? », 
copromotion avec Virginie Van Ingelgom, F.R.S.-FNRS/UCL), chercheuse doctorante à lʼInstitut 
dʼétudes européennes de lʼUniversité Saint-Louis – Bruxelles et au CReSPo, USL-B), titre du projet de 
thèse : « Comment des jeunes se représentent et légitiment lʼUnion européenne. Un regard 
microscopique à Bruxelles », début du contrat : 15 octobre 2012. 

 
Co-promotion de recherches 

2012-2016 : promotrice de lʼAction de recherche concertée (ARC) « Why Regulate ? Regulation, 
Deregulation and the Legitimacy of the European Union: A Legal and Political Analysis », Institut 
dʼétudes européennes de lʼUniversité Saint-Louis – Bruxelles. 

Depuis 2011, co-promotion du projet de recherche « Tivoli » avec Christine Schaut, recherche 
financée par les Fonds Spéciaux de Recherche (avril 2012-2014) et menée par Laura Curado (Centre 
de recherches sociologiques – CES – de lʼUSL-B), intitulé du projet : « La montée du référentiel de la 
durabilité dans les politiques urbaines à Bruxelles » ; organisation et animation dʼun groupe et dʼun 
séminaire de recherche « Quartier durable ». 

 

Comités dʼencadrement 

Depuis 2013, membre du comité dʼaccompagnement de la recherche doctorale de Marie Dufrasne 
(USL-B, promoteur : Geoffroy Patriarche) : « Comment se construit la participation citoyenne à 
lʼélaboration des politiques européennes ? Le cas des dispositifs participatifs en ligne mis en place par 
la Commission européenne ». 

Depuis 2013, membre du comité dʼaccompagnement de la recherche doctorale de Jean-Luc 
Nsengiyumva (USL-B, promotrice : Christine Schaut) : « Une approche interactionniste des tribulations  
de lʼidentité ethnique des Rwandais de Bruxelles ». 

2011-2013 : Membre du comité dʼaccompagnement de la recherche post-doctorale de Ludivine 
Damay « Le fédéralisme de coopération au prisme de lʼanalyse de lʼaction publique : Le cas du 
Réseau Express Régional (RER) bruxellois » (Prospective Research for Brussels). 

 

10. Activités scientifiques dans le cadre dʼun mandat exercé auprès dʼune revue 

 
Depuis 2014, membre du comité scientifique de Brussels Studies. 

Depuis 2012, membre du comité scientifique de Cambio. Review on social change 
(www.cambio.unifi.it). 

Depuis 2011, membre fondateur (à titre de francophone editor) du comité éditorial de Human 
Figurations. Long-term Perspectives on the Human Condition (Issue 1, January 2012, published 
by the Scholarly Publishing Office, University of Michigan), editor: Katie Liston (University of Ulster). 
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Depuis 2008, membre du comité de rédaction/éditorial de la Figurations, revue publiée par la Norbert 
Elias Foundation, responsable des recensions des travaux publiés en langue française, directeur : 
Stephen Mennell. 

 

11. Affiliations à des sociétés savantes 

 
Membre fondateur (2015) de la Norbert Elias Society 

Membre de lʼAssociation belge de science politique de la Communauté française. 

Membre de lʼAssociation française de science politique. 

Membre de lʼInternational Political Science Association. 

Membre de lʼInternational Studies Association. 

Membre de lʼInternational Sociological Association. 

Membre de la British Sociological Association. 

 

12. Charges et mandats dans le cadre de la vie académique 
 
2015 : directrice du CReSPo ; co-directrice de lʼIRIB, USL-B. 

Depuis 2013 : élue CNE au sein de lʼOrgane de concertation et de négociation sociale du Fonds de la 
recherche scientifique – FNRS. 

Depuis 2010-2011 : responsable des acquisitions pour le poste « Études urbaines et bruxelloises » 
auprès du Conseil de la Bibliothèque des FUSL. 

Depuis 2010-2011 : directrice « science politique » au sein du bureau de lʼInstitut de recherches 
interdisciplinaire sur Bruxelles (IRIB) aux FUSL. 

Depuis 2009-2010 : membre du comité de gestion du Centre dʼÉtudes Sociologiques aux Facultés 
universitaires Saint-Louis à Bruxelles. 

Depuis 2008 : élue au Conseil dʼentreprise des Facultés universitaires Saint-Louis. 

2007-2009 : représentante des temporaires au Comité de gestion du Centre dʼÉtudes Sociologiques 
aux Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles. 

 

13. Langues 

 
• Très bonne expression écrite et parlée de lʼanglais. 

• Bonne connaissance passive de lʼallemand (Goethe-Institut Bruxelles, 1992-1993 ; Freie 
Universität Berlin, 1998). 

• Bonne connaissance passive et connaissance active moyenne de lʼespagnol (ULB, 1995-1997 ; 
Fondation 9, 1995). 

• Connaissance passive du néerlandais. 


