
Création d’un groupe de contact FNRS « Droit(s), constitution(s) et processus de (dé)civilisation » 

 

Nous avons le plaisir d’annoncer que le FNRS a autorisé la création d’un nouveau groupe de contact 

sur le thème « Droit(s), constitution(s) et processus de (dé)civilisation », qui sera présidé par Florence 

Delmotte et dont le secrétariat sera assuré par Barbara Truffin (ULB). Le groupe aura pour objectif 

d’interroger les rapports entre le(s) droit(s) et le concept de civilisation à la lumière de la sociologie 

historique de Norbert Elias, en croisant les méthodes et terrains de différentes disciplines – de la 

sociologie au droit, en passant par la science politique et l’histoire. Il s’agit de dépasser l’ignorance 

mutuelle qui prévaut encore souvent entre ces disciplines, et d'ouvrir des directions de recherche 

communes.  

Dans ce but, le groupe s’organisera autour de trois axes de travail. Un premier axe interrogera la 

place du droit (écrit ou coutumier) parmi les autres formes de normativité. Cette question, 

longuement débattue entre juristes et philosophes, est également une question centrale pour la 

sociologie ou la science politique lorsqu’elles envisagent le droit. Un deuxième axe cherchera plus 

spécifiquement à lier l'analyse des processus de civilisation au sens d'Elias avec d'autres tendances 

de l'analyse socio-historique qui ont mis en évidence le rôle du droit dans le processus de 

construction de l'État. Comment la constitutionnalisation des droits fondamentaux, ou l'évolution de 

la citoyenneté, influence-t-elle la construction à long terme des habitus nationaux ? Enfin, un 

troisième axe se demandera quelle est la relation de la constitutionnalisation des droits 

fondamentaux, d’un côté, et des processus de civilisation "au-delà de l'État", de l’autre. Il explorera 

tout particulièrement ces processus dans le cas de la construction européenne.  

Le groupe s’inscrit dans le prolongement de plusieurs manifestations internationales organisées à 

l’Université Saint-Louis–Bruxelles. En particulier, les réflexions à l’origine de ce groupe ont été 

initiées lors de la Conférence Global Interdependencies (5-8 décembre 2018, USL-B) organisée par 

Florence Delmotte. Pour prolonger ces discussions, les 5 et 6 décembre 2019, un atelier de deux 

demi-journées a eu lieu sur le thème "Droit, Constitutions et processus de civilisation" à l'Université 

Saint-Louis-Bruxelles, organisé par Florence Delmotte, Marta Bucholc (Bonn), Hugo Canihac (F.R.S.-

FNRS et Université Saint-Louis–Bruxelles), et Christophe Majastre (Paris VIII). Ce workshop a été suivi 

d’un appel à communication en vue de l’organisation d’un panel sur le même thème au Forum de 

l’International Sociological Association, ainsi qu’au RC32 de l’ESA en octobre prochain à Dublin. À 

plus long terme, ce groupe se donne pour objet de créer un espace durable d’échanges autour de ces 

questions en impliquant des chercheuses et chercheurs de différentes disciplines et des différentes 

universités francophones.  

 


