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Martin DELEIXHE 
34, rue Timmermans 
1190 Bruxelles 
Belgique 
 
Tel. (+32)494/81.46.38 
martin_deleixhe@hotmail.com 
martin.deleixhe@usaintlouis.be 

 

Curriculum Vitae 
Études et diplômes 
 
2014   Qualifié aux fonctions de Maître de conférences en science politique et en 

philosophie par le Conseil National des Universités, France. 
 
2013  Docteur en sciences politiques et sociales, Université libre de Bruxelles.  

 
Titre de la thèse : « Contribution à une théorie démocratique du contrôle des 
frontières. De la tension entre la souveraineté populaire et les droits de l'homme à la 
frontière de la communauté politique européenne ». 
Membres du jury : Etienne Balibar, Stéphane Chauvier, Jean-Marc Ferry, Justine 
Lacroix, Jean-Yves Pranchère 

 
2009-2013  Aspirant-FNRS et doctorant à l'ULB 
 
2009-2010  Junior Fellow, St Antony’s College, Oxford University  (financé par la Fondation 

Wiener-Anspach) 
Certificat de formation à la recherche en sciences politiques et sociales 

 
2009  Master en sciences politiques à finalité approfondie, la plus grande distinction, 

Université libre de Bruxelles 
 
2007 Bachelier en science politique, la plus grande distinction, Université libre de 

Bruxelles. 
 
Expériences professionnelles 
 
2016-… Maître de conférence à titre temporaire à l’Université Saint-Louis – Bruxelles 
 
2014-2016 Senior Researcher au Global Governance Studies Centre de la KULeuven 
 Coordinateur du ‘Centre of Excellence Programme’ Global Governance and 

Democratic Government (d’une durée totale de sept ans, impliquant six doctorants à 
temps plein et une dizaine de professeurs associés) 

 Collaborateur scientifique au RIPPLE (Research in Political Philosophy in Leuven) 
 
2013-2014 Visiting Research Fellow, Centre for Political Ideologies à Oxford (financé par la 

Fondation Wiener-Anspach) 
 
2013 Maître de conférences à titre temporaire à l'Université Libre de Bruxelles. 
 
2009-2013 Aspirant au Fonds National de la Recherche Scientifique. 
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2006-2007 Étudiant-assistant de Mario Telo dans le cadre du cours de BA1 « Histoire de la 

pensée politique » 
 
2003-2004 Enseignant bénévole auprès d'enfants en décrochage scolaire dans les bidonvilles de 

Guatemala Ciudad avec l’ONG Camino Seguro 
 
Charges d'enseignement 
 
Titulaire des cours Analyse des théories politiques (30h) et Introduction à la science politique (30h) 
en horaire de jour et en horaire décalé à l’Université de Saint-Louis en 2016-2017. 
 
Titulaire du cours Social and political philosophy : bachelor paper with seminar (24h) en 3e année 
de bachelier de philosophie à la KULeuven en 2015-6. Enseignement dispensé en anglais. 
 
Titulaire et coordinateur des 6 séminaires de travaux pratiques sur l'histoire de la pensée politique 
(20 heures de cours) en 2e année de bachelier de sciences politiques à l'ULB en 2014. 
 
Assistant pour le séminaire de travaux pratiques sur l'histoire de la pensée politique : responsable du 
groupe « Internationalisme et droits chez Marx » en 2013 et du groupe « Autonomie, droits et 
cosmopolitisme chez Kant » en 2011 et 2012. 
 
Connaissance des langues 
 
Français :    langue maternelle 
Anglais :    bilingue 
Espagnol :    excellente maîtrise 
Néerlandais :    bonnes notions 
 
Publications 
 
• Ouvrages à titre de seul auteur 
 
Projet en cours : Qu’est-ce que l’hospitalité?, coll. « Chemins philosophiques », dir. Bessonne, 
Magali, Vrin, Paris, prévu pour 2017. 
 
2. Aux bords de la démocratie. Contrôle des frontières et politique de l’hospitalité, coll. 
« PolitiqueS », dir. Bernardi, Bruno et Nadeau, Christian, Paris, Classiques Garnier, juin 2016. 
 
1. Étienne Balibar. L'Illimitation démocratique, coll.« Le bien commun », dir. Garapon, Antoine, 
Paris, Michalon, 2014. 
 
• Ouvrages édités en collaboration 
 
Avec Jan Wouters, Global Public Goods, Global Commons and Democracy : A Multidisciplinary 
Perspective, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, forthcoming (2017). 
 
• Partie d’ouvrages collectifs 
 
1. « La frontière au cœur du paradoxe démocratique » dans Von Busekist, Astrid et Savidan, 
Patrick, Frontières justes, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, à paraître en 2017. 
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• Articles dans des revues scientifiques avec comité de lecture 
 
En cours d’évaluation : 
 
Avec Youri Lou Vertongen, « L’effet de frontière dans les mobilisations collectives de migrants 
‘sans-papiers’ », en cours de révision pour Raisons Politiques. 
 
« Biopolitical sovereignty and borders », soumis pour publication dans le numéro spécial 
« Securitized borderlands » du Journal of Borderlands Studies. 
 
Acceptés ou publiés : 
 
10. « Conflicts in (the) common(s) ? Radical democratic theory and the governance of the 
commons», accepté sous reserve de révisions satisfaisantes par Constellations. 
 
9. « Karl Marx, migrant workers and the First International », accepté sous reserve de révisions 
satisfaisantes par Historical Materialism. 
 
8. « Foreignness and Republican Indecision », Theory & Event, vol.19, n°3, 2016. 
 
7. Avec Justine Lacroix, « Aux bords de la démocratie. Politique et droits de l'homme chez Étienne 
Balibar », Raison Publique, numéro spécial « Pourquoi Balibar ? », vol.19, janvier 2015, pp. 37-51. 
 
6. « L'hospitalité, égalitaire et politique ? », Revue Asylon(s), vol.13, « Trans-concepts, lexique 
théorique du contemporain », novembre 2014. 
URL : http://www.reseau-terra.eu/article1326.html 
 
5. « L'origine insoupçonnée du principe de la continuité de l'Etat », Journal des Tribunaux, vol. 
6577, n°33, 2014, p. 646. 
 
4. « Une réévaluation du droit cosmopolitique kantien. De la discontinuité entre le droit de visite et 
le droit de résidence », Revue Française de Science Politique, vol. 64, n°1, février 2014, pp. 79-93. 
 

Traduction : « Re-evaluating Kant’s cosmopolitan law. European citizenship as a transition 
from the right to visitation to the right to residence », Revue Française de Science Politique (in 
English) , translated by Sarah-Louise Raillard, vol.64, n°1, 2014, pp. 79-93. 
 
3. « L'immigration dans les théories contemporaines de la démocratie : la part salutaire 
d'indéterminable », Revue européenne des sciences sociales, vol.49, n°2, 2011, pp. 123-144. 
 
2. « Le rôle de l'Histoire dans la pensée politique de Charles Taylor », Raison Publique, vol.15, 
novembre 2011, p.283-300. 
 
1. « La reconstruction discursive de l'identité collective des femmes et des indigènes 
guatémaltèques par Rigoberta Menchú », Revue Internationale de Travaux sur les Amériques, vol.4, 
2010. 
 
• Edition d’un numéro spécial de revue avec comité scientifique 
 
Avec Magdalena Dembinska et Julien Danero, « Securitized borderlands », numéro spécial accepté 
par le Journal of Borderlands Studies, collection des articles en cours. 
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Avec Joan Stavo-Debauge et Louise Carlier, « HospitalitéS», numéro spécial accepté par le journal 
SociologieS, collection des articles en cours. 
 
• Traduction 
 
Ingram, James, « La politique révolutionnaire des droits de l’homme », trad. Deleixhe, Martin, 
Raison Publique, février 2016. 
url : http://www.raison-publique.fr/article805.html 
 
• Articles dans des revues sans comité de lecture 
 
1. « Citoyens sans-papiers », Revue Nouvelle, n°6-7, Juin-Juillet 2014, pp. 38-41. 
 
• Editions d’un numéro de revue sans comité scientifique 

 
1. Avec Youri Lou Vertongen, « Migrations et luttes sociales. Pensées/penser en mouvement(s) », 
Revue Nouvelle, n°6-7, Juin-Juillet 2014, pp. 33-82. 
 
• Recensions d'ouvrage 
 
8. « Recension de Flikschuh (Katrin), Ipy (Lea), dir. – Kant and Colonialism. – Oxford, Oxford 
University Press, 2014. 250 p. Bibliogr. Index. », Revue Française de Sciences Politiques, à paraître. 
 
7. « Recension de Rémaud, Olivier, Un monde étrange. Pour une autre approche du 
cosmopolitisme, Paris, PUF, 2015 », Esprit, août-septembre 2015, pp. 220 - 2. 
 
6. « Universal Us: Rethinking Cosmopolitanism », Books and Ideas, 6 April 2015. 
URL : http://www.booksandideas.net/Universal-Us-Rethinking-Cosmopolitanism.html 
 
5. « L'Europe, un sujet de discussion ? – recension de l'ouvrage Citizens' Reactions to European 
Integration Compared de Duchesne, Sophie ; Frazer, Elizabeth, Haegel, Florence et Van Ingelgom, 
Virginie», La Vie des idées, 17 juin 2013. 
URL : http://www.laviedesidees.fr/L-Europe-un-sujet-de-discussion-2338.html 
 
4. « Comptes rendus de lecture : Catherine Colliot-Thélène, 2011, La Démocratie sans « demos », 
Paris, PUF, « Pratiques théoriques », 213 p. », Revue européenne des sciences sociales, n°50, Vol.1, 
2012, pp. 276-8. 
 
3. « Recension de Vernon (Richard) – Cosmopolitan Regard. Political Membership and Global 
Justice. – New York, Cambridge University Press, 2010. 222 p. Bibliogr. Index», Revue Française 
de Sciences Politiques, n°61, Vol.4, août 2011, pp. 785-786. 
 
2. « La puissance de l’étranger – recension de l'ouvrage Dedans, dehors : la condition d'étranger de 
Guillaume le Blanc», La Vie des idées, 5 janvier 2011. 
ISSN : 2105-3030. URL : http://www.laviedesidees.fr/La-puissance-de-l-etranger.html 
 
1. « Disselkamp (Annette). – La sociologie et l’oubli du monde : retour sur les fondements d’une 
discipline », Revue française de sociologie, n°51, Vol.1, mars 2010. 
 
• Communications dans des colloques internationaux 
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23. « Why Agamben is wrong on borders », Borderless World : For Whom ?, Oulu University 
(Finland), 7-8 septembre 2016. 
 
22. « La frontière entre barbelé et mur. Lectures croisées de O. Razac et W. Brown », journée 
d’étude Virtualisation et politique de l’espace, Université de Namur, 11 mai 2016. 
 
21. Avec Youri Vertongen, « L’effet de frontière dans les mobilisations politiques de migrants », 
journée d’étude Frontières : approches multidisciplinaires, Université de Liège, 4 mai 2016. 
 
20. « Radical democracy and the governance of the commons », conference on Global Public 
Goods, Global Commons and Democracy, KULeuven, 22-23 février 2016. 
 
19. « Conflits en commun. La gouvernance des ressources globales et la démocratie postnationale », 
colloque Penser l’émancipation, ULB, Bruxelles, 28-30 janvier. 
 
18. « De la conflictualité au sein des communs », journées d’études sur L’appropriation privative 
du collectif et du commun : théories, histoire et politiques, Sophiapol, Paris, 21- 22 janvier 2016. 
 
17. « Biopolitical sovereignty and borders », ECPR general conference, panel on Borders, identities 
and representations, Montréal, 27-29 August 2015. 
 
16. « Démocratiser la démocratie par son bord : une frontière de l’utopie ? », séminaire de 
l’Archipel des Devenirs (centre de recherche sur l’utopie), Université Paris-Diderot, 3 mars 2015. 
 
15. Avec Youri Vertongen, « La reproduction de la frontière dans les mobilisations de sans-
papiers », 6e Congrès des associations francophones de Science Politique, Lausanne, 5-7 février 
2015. 
 
14. « Kant and Marx walk into a bar. A dialogue between cosmopolitanism and internationalism », 
Disputationes Quadrangulae, n°7, Leiden, 19 décembre 2014. 
 
13. « The international labor movement and the migrant workers. Marx, the First International and 
the Irishmen », colloque Borders through time and space : towards an ontology, European Science 
Fondation and Pompeu Fabra University, Barcelona, 29-31 October.  
 
12. « Les sans-papiers comme figure du pouvoir constituant », journée d’études Migrations et luttes 
sociales, pensées/penser en mouvement(s). Réflexions à l'occasion de la marche des migrants aux 
Facultés Universitaires de Saint-Louis, Bruxelles, 15 mai 2014. 
 
11. « Pour une cosmopolitique de l'hospitalité », colloque Cosmopolitisme et modernité, organisé 
par Michael Foessel et Pierre Guénancia à l'Université de Bourgogne, Dijon, 12-13 mars 2014. 
 
10. « Droits de l'homme et politique chez Étienne Balibar », avec Justine Lacroix, colloque 
Pourquoi Balibar ? organisé par le Collège International de Philosophie, Paris, 17 janvier 2014. 
 
9. « Droit de visite et de résidence chez Kant : une mise à l'épreuve des limites de la communauté 
libérale ? », 12th Congress of the Association Française de Science Politique, panel on the 
boundaries of the liberal community, Paris, 10th of July 2013. 
 
8. « Kant's right to hospitality reinterpreted as a right to an integration process », 1st St Andrews 
Graduate Conference in International Political Theory hosted by the School of International 
Relations, St Andrews, 10th of June 2013. 



6 
 

 
7. « Liberal Democracy and Border Controls: How Migrants Democratize Democracy by Claiming 
New Rights »,  Conference on The Power of Rights and/or the Rights of Power in Global Politics 
hosted by the 1st European Workshop in International Studies, Tartu, 5th of June 2013. 
 
6. « Enacting the differential space of European democracy » avec Teresa Pullano, Citizenship after 
Orientalism : Enacting Europe in Times of Crisis organized by the Oecumene Project of the Open 
University at the European Parliament, 27 mars 2013. 
 
5. « The blurred boundary between the right of sojourn and the right of residence », Conference on 
Rethinking Europe II : Europe, between Kantian Cosmopolitanism and Crisis of Civilization 
organized by Centre de théorie politique de l'ULB and the Center for Critical Philosophy of UGent, 
11 octobre 2012. 
 
4. « The democratic indeterminacy or how can citizenship help us solve democratically migration 
issues ? », Conference on “Challenging Citizenship” organized by Centros de Estudos Sociais in 
Coimbra University, Coimbra, 3 juin 2011. 
 
3. « La part salutaire d'indéterminable : l'immigration dans la théorie critique de la démocratie », 
Colloque sur “la démocratie : entre institution et critique” organisé par l'atelier de pensée et de 
théorie politique  de l'UQAM, Montréal, 19 juin 2011. 
 
2. « Les Liaisons Dangereuses, On the Relationship Between Immigration and Benign 
Nationalism », Conference by the Campaign for Racial Awareness and Equality, University of 
Oxford, 24 avril 2010. 
 
1. « Popular Sovereignty as an Inclusion Principle », Conference by the Association of Legal and 
Social Philosophy, University of Southampton, 9 avril 2010. 
 
• Communications dans des séminaires de recherche 
 
8. « Of a growing disappointment about the fourth freedom and European citizenship  : A response 
to Adrian Favell », séminaire Europe et politique, Sciences Po, Paris, 19 juin. 
 
7. « Two revolutionary ways to relate to the French Revolution : A response to James Ingram », 
ERC public lectures, ULB, Bruxelles, 8 juin 2015. 
 
6. « Balibar as a systematic thinker », RIPPLE reading seminars, Leuven, 15 janvier 2015. 
 
5. « Migrant workers and historical materialism », RIPPLE research seminars, Leuven, 26 
novembre 2014. 
 
4. « Globalization and cosmopolitanism from a Kantian perspective », Global governance research 
seminars, Leuven, 13 novembre 2014. 
 
3. « Frontières extérieures de l'UE : vers une européanisation du déni du droit à l'hospitalité ? », 
séminaire sur ''les régimes sociaux et la mondialisation'' de l'ULB, Bruxelles, 8 avril 2011. 
 
2. « Ébauche d'une souveraineté ouverte: quelques pistes de réflexion sur le rapport entre 
souveraineté populaire et politiques d'admission », séminaire d'étude du cosmopolitisme du centre 
de théorie politique de l'ULB, Bruxelles, 17 novembre 2010. 
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1. « Esquisse d'une typologie normative de la frontière », séminaire de recherche du centre de 
théorie politique de l'ULB, Bruxelles, 15 juin 2010. 
 
• Organisation de congrès ou de colloques 
 
Co-organisation (avec Raf Geenens et Liesbeth Schooneim) du colloque « Abdicating citizens? 
Depoliticization and Individualism » à la KU Leuven, Leuven, avril 2017. 
 
Co-organisation (avec Axel Marx et Jan Wouters) du colloque « Global Public Goods, Global 
Commons, and Global Democracy », à la KU Leuven, Leuven, 22-24 février 2016. 
 
Co-organisation (avec le collectif « Penser l’émancipation ») du colloque « Penser l’émancipation. 
Quelles convergences des luttes face à l’approfondissement de la crise » à l’ULB, Bruxelles, 28-30 
janvier 2016. 
 
Co-organisation (avec Jan Wouters et Matthieu Burnay) du colloque « The G20, the UN and The 
Search for Effective and Legitimate Global Governance», à la KU Leuven, Leuven, 9-10 décembre 
2015. 
 
Organisation du Joint workshop on political theory CTP-RIPPLE, à l’ULB, Bruxelles, 6 Novembre 
2015. 
 
Co-organisateur (avec Youri Vertongen) du cycle de séminaires « Migrations et luttes sociales », 5 
conférences à Saint-Louis ouvertes au public sur l’année académique 2015-6. 
 
Co-organisation (avec Youri Vertongen, Sophie Klimis et Florence Delmotte) de la journée 
d’études « Migrations et luttes sociales, pensées/penser en mouvement(s). Réflexions à l'occasion 
de la marche des migrants » aux Facultés Universitaires de Saint-Louis, Bruxelles, 15 mai 2014. 
 
• Appartenance à des sociétés savantes 
 
Membre du projet de recherche « Global Governance and Democracy », Programma Financiering 
de la KU Leuven. 
 
Membre du projet de recherche « Frontière(s), Identité(s) et Représentation(s) » financé par le G3 
(Université libre de Bruxelles, Université de Montréal et Université de Genève) 
 
Membre du groupe de recherche « Migrations et luttes sociales » 
 
• Participation à la vie académique 
 
2011- 2012  Représentant du corps scientifique au conseil facultaire 
 
• Prix et distinction académiques 
 
2015 Aide à la publication (2500€) attribuée par la Fondation Universitaire pour l’édition de ma 

monographie Aux bords de la démocratie chez Garnier Classiques 
 
2014  Lauréat du Prix Alice Seghers (récompensant chaque année une thèse de doctorat défendue 

en sciences humaines à l’ULB pour sa contribution intellectuelle à des réformes 
sociologiques) 
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2010 Lauréat du Prix « Mémoire » pour les sciences politiques décerné par l'ASPEBr (Association 
des Docteurs et Licenciés en Sciences Sociales, Politiques et Economiques, Informatique & 
Sciences Humaines de l’Université Libre de Bruxelles) 

 
• Articles de vulgarisation 
 
7. «  Il n’y a pas de nationalisme ouvert », La Libre, 11 mars 2016. 
 
6. Avec Jacinthe Mazzochetti et Xavier Briké, « Politiques migratoires: l’UE s'emmure et va droit 
dans le mur », La Libre, 27 avril 2015. 
 
5. Avec Leila Mouhib et Youri Lou Vertongen, « Condamner la politique migratoire ne suffit pas », 
La Libre, 28 octobre 2014. 
 
4. « La gauche belge et l'immigration », Marianne Belgique, n°0 (projet-pilote), mars 2012. 
 
3. « Gauche et immigrés : le journaliste du Nouvel Obs a tout faux », Rue 89, 27 octobre 2011. 
 
2. « Les frontières ne se trouvent pas aux confins de l'Europe, elles en sont le cœur », Eyes On 
Europe, mai 2010. 
 
1. « Les sans-papiers aussi s'européanisent... », Eyes On Europe, 2009. 
 
• Participation au débat public 
 
Invité de l’émission ‘Les nouvelles vagues’ de Marie Richeux sur France Culture, sur la crise de 
l’asile en Europe, 13 mars 2016. 
 
Participation au spectacle « Europe Endless. Europe en mouvements, mouvements en Europe » de 
la compagnie Etrange miroir par le biais d’un enregistrement audio intégré à la mise en scène, 
festival Migrant scène. 
URL : http://vimeo.com/114321049 
 
Intervention sur le thème « Quels concepts théoriques pour favoriser l'organisation des luttes 
communes entre migrants et non-migrants dans les sociétés européennes ? » au cours du séminaire 
Gauches et migrations. Comment penser les luttes communes entre migrants, non-migrants et 
minorités ? organisé en collaboration par l'Association Culturelle Joseph Jacquemotte, le réseau 
Transform ! et la Fondation Rosa Luxembourg à Bruxelles, 29-30 mai. 
 
Invité du journal de 13h du 14 novembre 2011 de « LN FM » pour une intervention sur le thème 
« Les étrangers dans la Cité ». 
 
Invité d'une conférence-débat organisée par le NPA sur les centres de rétention pour étrangers à 
l'occasion de l'avant-première du film « Illégal » à Bordeaux, octobre 2010. 
 


