
SYMPOSIUM nº 01 
 

Symposium : 
 

DROITS FONDAMENTAUX ENTRE MONDIALISATION ET CONTRE-
MONDIALISATION 

 
Coordinateurs: 

Nom du coordinateur 1: Mário Reis Marques 
Lien institutionnel: FDUC 
Résumé du curriculum: Professeur à la faculté de droit de l'université de Coimbra; Doctorat 
en sciences juridiques et philosophiques; Membre fondateur de l'Association portugaise de 
théorie du droit, de philosophie du droit et de philosophie sociale; Membre de l'institut 
juridique. 
 
Nom du coordinateur 2: Luís Meneses do Vale 
Lien institutionnel: FDUC 
Résumé du curriculum: l est titulaire d'une maîtrise et d'un doctorat en sciences politiques et 
juridiques, sous la direction de JJ Gomes Canotilho, de la faculté de droit de l'Université de 
Coimbra, où il était assistant stagiaire et avait été membre du conseil de direction et du conseil 
Et secrétaire du conseil de l'Assemblée de la faculté. Il est membre de plusieurs associations 
nationales et internationales, dont certaines de la fondation, qui étudient, publient et 
enseignent principalement dans les domaines de la philosophie, de la théorie et de la 
dogmatique du droit public et de la constitutionnalité sociale. 

 
Ligne de discussion (description du symposium): 

En prenant comme point de départ le phénomène de la mondialisation, le présent groupe de 
travail propose de rassembler un large éventail de réflexions autour des (1) différentes 
perspectives qui le défient - à la fois conceptuellement et empiriquement et normativement -, 
offrant ainsi occasion pour une confrontation, non seulement inter et transdisciplinaire, mais 
aussi polythématique entre (2) les aspects politiques, culturels et économiques plus 
problématiques (voire pathologiques) qu’il présente (ou qui lui sont signalés), d’une part, et 
(3) les résistances ou les réactions négatives qu’elle génère, d’autre part, en particulier face 
aux droits de l’homme (ainsi qu’à la démocratie réelle et au droit matériel qu’elles doivent co-
impliquer, à différents niveaux d’intention communautaire, organisation politico-sociale et 
subjectivation collective), que ce soit en tant que fondements ou présupposés, ou en tant que 
moments constitutifs ou idéaux régulateurs d’un vaste projet (trans-)civilisationnel, avec des 
prétentions d’universalité, et une portée potentiellement mondiale ou globale; précisément ce 
qui, animé par une certaine aspiration à la proto-constitutionnalisation transculturelle 
(cosmopolitanisme), repose sur le respect et la considération de chacun des hommes, 
reconnus comme des êtres d'égale liberté et responsabilité, ainsi que dans la justice des 
institutions chargées d'assurer l’efficacité des susmentionnés corollaires axiologiques du 
principe ultime de la dignité personnelle. 
De cette façon, entre la mondialisation (mentionnée au début) et les droits de l’homme 
(soulignée à la fin) - qui, avec la crise de la médiation politique offerte par l’état de droit 
démocratique et social, constituent le cadre général du symposium - une pléthore de pistes 
exploratoires possibles s’ouvrent, au long d’un large éventail de lignes réflexives. 

 
Langue des résumés qui seront acceptés pour la présentation : 

Portugais (X) 



Anglais (X) 
Français (X) 
Espagnol (X) 


