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Florence DELMOTTE – CURRICULUM VITÆ (2022) 
 

1. Informations générales  
 
Nationalité : Belge 
 Date de naissance : 5 août 1973 
 Lieu de naissance : Soignies (Belgique)  
État civil : co-habitante légale 
 3 enfants  
 
Fonctions actuelles 
 
Chercheuse qualifiée du Fonds de la recherche scientifique (F.R.S.-FNRS) et professeure à l’Université 
Saint-Louis – Bruxelles (depuis le 7 janvier 2010)  
 
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 l’État 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 d’architecture 
de la Communauté français-La Cambre/ULB/Facultés universitaires Saint- Louis), Claude Javeau (ULB) et 
Bérengère Marques-Pereira (ULB).  
2001 : DEA en sciences politiques, ULB.  Titre du mémoire : Norbert Elias et l’intégration postnationale ; 
directeur : Jean-Marc Ferry. Grade : la plus grande distinction.   
1997-1999 : élève libre à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS-Paris), séminaires du 
professeur Heinz Wismann en « Histoire et civilisations de l’Europe » et « Études allemandes ».   
Juillet-août 1998 : séjour d’étude 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 l’Est » ; titre du mémoire : Antimarxisme et postcommunisme. Le 
passé d’une illusion de François Furet et La tragédie soviétique de Martin Malia ; directeur : Roland Lew.   
Grades : 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 l’enseignement secondaire général à l’Athénée royal de Mons I, option latin- 
mathématiques.  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3. Éléments de carrière  
 
Depuis 2010 : Chercheuse qualifiée du Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS à l’Université Saint-
Louis – Bruxelles (USL-B).  Affiliations à l’USL-B : membre du Centre de recherches en science politique 
(CReSPo), de l’Institut d’études européennes (IEE-FUSL) et de l’Institut de recherches interdisciplinaires 
sur Bruxelles (IRIB). 
Depuis 2009-2010 : chargée de cours (titulaire) à l’USL-B, en Faculté des sciences économiques, sociales 
et politiques (ESPO). 
2007-2008 et 2008-2009 : chargée de cours à l’Université libre de Bruxelles (suppléante), Faculté des 
Sciences sociales, économiques et politiques, pour le cours Exercices sur des questions d’histoire 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 ESPO pour l’Atelier pluridisciplinaire (BAC3 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 d’encouragement de la recherche scientifique et de l’innovation à Bruxelles – IRSIB) aux Facultés 
universitaires Saint-Louis à Bruxelles (FUSL).   
Année académique 2006-2007 : chargée de cours invitée à l’Université 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 l’ULB au Groupe d’études sur l’ethnicité, le 
racisme, les migrations et l’exclusion (GERME) ; collaboratrice dans le cadre de l’European Inclusion Index 
2006, recherche pilotée par le British Council, financée par la Commission européenne. 
Septembre 2006-décembre 2006 : assistante à temps partiel aux FUSL, Faculté ESPO.  
Janvier 2003-septembre 2006 : assistante temps plein à l’ULB 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 d’enseignement à lʼInstitut de Recherches Politiques 
de la Faculté des Sciences Politiques de l’Université de Bucarest (« Mission d’appui et d’enseignement » 
de l’Agence Universitaire de la Francophonie). 
Octobre 1998-janvier 2003 : Aspirante du Fonds national de la recherche scientifique (FNRS), doctorante 
à l’ULB, chercheuse au Centre de théorie politique. 
 
4. Détail des expériences d’enseignement (après 2006) 
 
Depuis 2011-2012 : à l’Université 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 (45 heures, 5 crédits) et du cours Sociologie historique de 
l’intégration européenne (30 heures). 
2009-2010 et 2010-2011 : chargée de cours aux Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, en Faculté 
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 en Science politique à l’ULB pour le cours Exercices sur des 
questions d’histoire de la pensée politique contemporaine (suppléante de Paul Magnette, titulaire). 
Coordination des 6 groupes de séminaire et encadrement d’un groupe travaillant sur des textes d’auteurs 
classiques et contemporains sur les thématiques de d’État et de la citoyenneté. 
2007-2008 : chargée de cours aux FUSL auprès de la Faculté ESPO pour l’Atelier pluridisciplinaire en 
troisième année des baccalauréats en sciences politiques, en information et communication et en sociologie 
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et anthropologie. Thématique de l’Atelier : « La participation des habitants à Bruxelles » ; encadrement d’un 
groupe d’étudiants travaillant autour de la question « Fêter la ville, faire la fête en ville, est-ce (faire) 
“participer” ? ».  
2006-2007 : chargée de cours invitée à l’UCL auprès de la Faculté ESPO pour le cours Modèles 
sociopolitiques de l’Etat (suppléante de Jacques Herman, titulaire). 
 
5. Thèmes de recherche 
  
Actualité politique du sociologue Norbert Elias (1897-1990).   
Sociologie historique de l’État, de la nation et de l’intégration 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.   
Genre et processus de civilisation. 
Identité, nationalisme et habitus national. 
 
6. Organisation de séminaires, ateliers et conférences (sélection) 
 
2021-2022 : Séminaire « Law and Decivilisation in Europe » du Groupe de contact F.R.S.-FNRS « Law, 
Rights and (De-)Civilising Processes ». 
2019 : International Workshop : Law and constitutions in the civilizing process(es) : Reassessing the 
multiple evolutions of legal fields in light of Eliasian theory, Université Saint-Louis – Bruxelles, 5 et 6 
décembre 2019. 
2019 : Conférence internationale « L’actualité de Rosa Luxemburg », organisée par l’Institut Marcel 
Liebman (ULB), la Maison du livre et l’Université libre de Bruxelles, 25 et 26 avril 2019 ; en charge (avec 
Martin Deleixhe) du panel « Démocratie ». 
2018: Conférence internationale « Global Interdependencies” (« What’s New in the Human Society of 
Individuals ? The Political and Academic Relevance of Norbert Elias’s Work Today »), en collaboration avec 
la Norbert Elias Foundation (Amsterdam) et University of Leicester (UK), Université Saint-Louis – Bruxelles, 
5-8 décembre 2018. 
2018 : Colloque « Europe, la fin du spectacle » organisé dans le cadre du 10ème anniversaire de l’Institut 
d’études européennes, Université Saint-Louis – Bruxelles, 21 et 22 février 2018. 
2017 : Journée d’étude « La démocratie est-elle, dans son principe, radicale ? », avec Martin Deleixhe 
(CReSPo), Université Saint-Louis – Bruxelles, 30 octobre 2017. 
2017 : Doctorat Honoris Causa de l'USL-B attribué à Jean-Marc Ferry (Université de Nantes) (organisation 
scientifique), USL-B, Bruxelles, 26 septembre 2017. 
2016 : Colloque international de l’ARC « Why Regulate ? » (IEE, USL-B), « Quand la libre circulation pose 
problème Régulation et dérégulation des mobilités en Europe / Whats wrong with Free Movement? 
Regulating and Deregulating Mobility in Europe », Bruxelles, 18 et 19 février 2016. 
2013-2016 : Co-organisatrice du séminaire du Réseau interdisciplinarité et sociétés (RIS) « Citoyenneté, 
civisme, civilité », USL-B. 
2012-2016 : Co-organisatrice du séminaire de l’ARC « Why Regulate ? », USL-B. 
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7. Projets obtenus en tant que promotrice ou co-promotrice (hors thèses) 
 
Depuis 2022 : co-promotrice du Jean Monnet Centre of Excellence Un-Muting Europe (EUNMUTE), 
Institut d’études européennes, Université Saint-Louis-Bruxelles (2022-205). Financement : Commission 
européenne. 
2019- : co-promotrice du projet ESR 2020 (promotrice principale et coordinatrice : Sophie Duchesne, 
Directrice de recherche au CNRS, Centre Émile Durkheim, Sciences Po Bordeaux), « Enquête sur la 
transmission précoce des appartenances au sein de la famille (ETPAF) ». Financement : Ministère de la 
Culture et Région Nouvelle-Aquitaine.  
2020- : Groupe de contact FNRS « Droit(s) et processus de civilisation »/« Law, Rights and (De-)Civilizing 
Processes ». 
2019-2022 : promotrice du projet d’Hugo Canihac, chargé de recherche du F.R.S.-FNRS, « Gouverner 
l’interdépendance : socio-histoire d’un changement de paradigme constitutionnel dans l’Union 
européenne ». 
2018-2019 : promotrice du projet post-doctoral (Fonds spéciaux de recherche) d’Hugo Canihac, Université 
Saint-Louis – Bruxelles, « Gouverner l’interdépendance juridique. L’invention du ‘pluralisme 
constitutionnel’ dans l’Union européenne en perspective socio-historique ».  
2017-2019 : promotrice du projet post-doctoral (Fonds spéciaux de recherche) de Martin Deleixhe, 
Université Saint-Louis – Bruxelles, « La démocratie entre régime politique et idéal d’émancipation égalitaire. 
La contribution de la pensée marxiste française aux théories de la démocratie radicale ». 
2017-2019 : Crédit de recherche (CDR) obtenu auprès du F.R.S.-FNRS, titre du projet : « Civilité, 
européanité, urbanité ». 
2012-2016 : co-promotrice de l’Action de recherche concertée (ARC) « Why Regulate ? Regulation, 
Deregulation and the Legitimacy of the European Union : A Legal and Political Analysis », Institut dʼétudes 
européennes de l’Université Saint-Louis – Bruxelles. Financement : Communauté française. 
 
8. Thèses encadrées en tant que promotrice ou co-promotrice 
 
2018- : co-directrice de la thèse de Manon Damestoy avec Arnauld Leclerc (Université de Nantes), titre du 
projet : « La démocratie européenne en question. Le cas des accords de libre-échange CETA et TAFTA ». 
2014-19 : directrice de la thèse de Nicolas Arens (Aspirant du Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS, 
USL-B), titre de la thèse : Tocqueville et l’actualité européenne de la démocratie. Thèse soutenue le 28 
mars 2019 à l’Université Saint-Louis – Bruxelles. 
2013-2018 : directrice de la thèse de Christophe Majastre (Aspirant du Fonds de la Recherche Scientifique-
FNRS, USL-B), titre de la thèse : Des oppositions savantes à l’Europe ? Rapport au politique et pratiques 
d’intervention des juristes dans le débat allemand sur l’Europe de Maastricht à Lisbonne (1993-2009). 
Thèse soutenue le 18 mai 2018 à l’Université Saint-Louis – Bruxelles. 
2012-2019 : co-directrice de la thèse de Heidi Mercenier (financement ARC « Why Regulate ? », IEE, USL-
B) avec Virginie Van Ingelgom (F.R.S.-FNRS/UCL), titre de la thèse : « C’est compliqué ! » : L’Union 
européenne vue par des jeunes Bruxellois. Contribution à l’étude des rapports des citoyens à la politique. 
Thèse soutenue le 11 janvier 2019 à l’Université Saint-Louis – Bruxelles. 
 
9. Jurys de thèses 
 
2022 : membre et présidente du jury de la thèse de Youri Lou Vertongen, Pratiques collectives au sein de 
la mobilisation en faveur de la régularisation des sans-papiers en Belgique (2014-2019) : Tactiques, 
autonomie et articulations entre acteurs avec et sans-papiers, sous la direction de Denis Duez (USL-B). 
Thèse soutenue à l’Université Saint-Louis-Bruxelles le 24 juin 2022. 
2021 : membre du jury et rapporteuse de la thèse de Clémence Nasr, Premiers signes d’une société 
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relocalisée. Éléments pour une philosophie sociale des circuits courts alimentaires, sous la direction de 
Justine Lacroix (ULB) et de Gilles Delannoi (Science Po Paris). Thèse soutenue à Bruxelles le 23 avril 2021. 
2021 : membre et présidente du jury de thèse de Romain Karsenty, Un philosophe sur l’agora. Cornelius 
Castoriadis et ses contemporains : dialogues, critiques, engagements, sous la direction de Sophie Klimis,. 
Thèse soutenue à l’USL-B, Bruxelles, le 25 janvier 2021. 
2021 : membre et présidente du jury de thèse de Jean-Luc Nsengiumva, Approche socio-anthropologique 
des dynamiques identitaires des Bruxellois d’origine rwandaise, sous la direction de Christine Schaut (USL-
B). Thèse soutenue à l’USL-B, Bruxelles, le 23 juin 2021. 
2018 : membre du jury de thèse d’Alexandr Lutsenko à l’École des hautes études en sciences sociales 
(EHESS-Paris), Soumissions en direct. Enquête sur la production d’une autorité « absolue » du chef de 
l’Etat dans la Russie contemporaine (1990-2018), sous la direction de Cyril Lemieux. Thèse soutenue à 
l’EHESS-Paris le 20 décembre 2018. 
2017 : membre du jury et rapporteuse de la thèse d’Hugo Canihac, La fabrique savante de l’Europe. Une 
archéologie du discours de l’Europe communautaire (1870-1973), sous la direction d’Yves Déloye. Thèse 
soutenue à l’Institut d’études politiques de Bordeaux le 19 juin 2017. 
 
9. Mandats exercés auprès d’une revue/collection scientifique 
 
Depuis 2018, membre du comité éditorial de la collection Norbert Elias Series chez Palgrave Macmillan. 
Depuis 2014, membre du comité scientifique de Brussels Studies.  
Depuis 2012, membre du comité éditorial de Cambio. Review on social change (www.cambio.unifi.it).  
Depuis 2011, membre fondateur du comité éditorial de Human Figurations. Long-term Perspectives on the 
Human Condition.  
Depuis 2008, membre du comité éditorial de la Figurations, publiée par la Norbert Elias Foundation. 
 
10. Affiliations à des sociétés savantes 
 
Membre de lʼAssociation belge de science politique de la Communauté française.  
Membre de lʼAssociation française de science politique.   
Membre de l’International Political Science Association. 
 Membre de l’International Studies Association.  
Membre de l’International Sociological Association.   
Membre de la British Sociological Association.  
 
11. Charges et mandats dans le cadre de la vie académique (sélection) 
 
2020- : Membre du Bureau du Conseil de recherche de l’USL-B. 
2017- : Membre élue du Conseil de recherche de l’USL-B. 
2021- : Membre du Bureau du Centre de recherche en science politique (CReSPo) et de l’Institut d’études 
européennes (IEE), USL-B. 
2015-2021 : directrice du CReSPo ; co-directrice de l’Institut de recherches interdisciplinaires sur Bruxelles 
(IRIB), USL-B.  
Depuis 2013 : représentante syndicale CNE au sein de l’Organe de concertation et de négociation sociale 
(OCN) du Fonds de la recherche scientifique – FNRS.  
Depuis 2010-2011 : responsable des acquisitions pour le poste « Études urbaines et bruxelloises » auprès 
du Conseil des Bibliothèques de l’USL-B.  


